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Kiirl Bartsch, l'auteur de la Cbrestomuthie, dont la 6* éditiou «Tait paru en

1883, est décédé le 17 février 1888. M. Ad. Horning qui sW chargé de sou-

mettre les Ti^xtcs ot le Glossaire à une révision, a pu profiter, pour la 7* édition, d'un

compte-rendu étendu de M. Musaafia flMeraturblatt fiir r/crmanische und romaninehe

Philoloyie, 1896, p. 200— 205) et, pour la 8*, d'observations critiques non moins

précieuses do M. W. Foerster (Zeiischrift /tir framôsùche Sprache und LUeratur,

T. XXIV, p. 200- 207J. En outre, M. A. Tobler a mis obligeamment h notre dis-

position un grand nombre de corrections, dont les plus importantes sont suivies de

son nom. Enfin, on a utilisé une série de remarques dues à MM. Clédat, O. Paris,

Risup, Wilmotte. Nous prions tous ceux qui ont bien voulu contribuer à améliorer

l'œuvre de Bartsch, d'agréer nos sincères remercîments.

Lripzk», juin 1895.

avril 1901.

décembre 1903. L'ÉDITEUR.

PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION.

Les professeurs qui enseignent, dans nos universités, les littératures romanes ont

sans doute regretté souvent, comme moi, le manque d'une chrestomathie de l'ancien

français. C'est en vue de leur être utile que le présent livre a surtout été composé;

mais j'espère qu'il sortira du cercle académique et qu'il contribuera à stimuler et a

faire progresser les études dans ce domaine. La forme française que je lui ai donnée

pourra servir à le répandre en France, sans qu'il y ait lieu de craindre qu'elle

diminue son utilité pour les Allemands.

La richesse surprenante de l'ancienne littérature française rendait bien difficile

d en présenter un tableau à peu près complet dans l'étroit espace que m'imposait

la nature du livre. Je devais donc me borner à représenter, par des exemples

caractéristiques, les diverses tendances et les aspects variés de chaque période: j'espère

que, sous ce rapport, on n'aura pas de lacune grave à me reprocher. Je n'ai pas

besoin de justifier la prépondérance accordée aux douzième et treizième siècles, qui

représentent la complète efflorescence des littératures du moyen-âge.

La méthode peu critique avec laquelle les anciens textes français ont souvent

été publiés rendait nécessaire le recours aux sources originales: je ne m'en suis

dispensé que quand elles n'étaient pas accessibles ou que j'avais sous les yeux des

textes dignes de toute confiance. En outre, j'ai cherché à donner plus de valeur à

cette Chrestomathie en y comprenant des morceaux inédits. J'ai été efficacement

aidé, à ces deux points de vue, par mes amis MM. A. Ebert, P. Meyer, H. Michelant,
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A. Mussafia, Fréd. Pfeiffer et E. Sti'ehlke. Je dois surtout remercier ici M. Schirmer,

qui a bien voulu, avec un dévouement tout désintéressé, coUationner à Paris la plus

grande partie des morceaux désignés, ainsi que M. Manefeld, qui a revu également

quelques pièces. Un voyage inespéré à Paris m'a permis d'ajouter et de compléter

moi-même en maint endroit.

La grammaire et les notes ont été mises en français par mon ami M. Gaston

Paris; je ne pouvais lui demander le travail considérable qu'exigeait le glossaire: je

n'ai fait que le consulter sur quelques points où je doutais. Je prie donc les lecteurs

français de m'excuser si, dans cette partie de l'ouvrage, ils ne trouvent pas toujours

l'expression allemande rendue par la nuance française correspondante.

La grammaire et le glossaire, pour lesquels, une fois le texte imprimé, il ne

restait que peu de place, ont dû se resserrer autant que possible. La grammaire

ne comprend donc qu'un court aperçu du système des formes d'après les matériaux

fournis par la chrestomathie: j'ai renoncé à la phonétique; je n'ai pas non plus

abordé la distinction, encore mal établie, des dialectes, parce que ce travail, qui a

pour base essentielle la phonétique, ne peut être entrepris qu'à l'aide d'une étude

comparative de tous les documents et spécialement des chartes. La lecture attentive

des variantes montrera toutefois que mon texte repose sur l'étude des dialectes et de

l'usage spécial à chaque poète. Dans le glossaire, j'ai écarté, pour épargner de la

place, toutes les étymologies et les noms propres, et je n'ai donné que peu de

citations. J'ai supprimé la traduction en français moderne partout où la forme et

le sens des anciens mots la rendaient inutile.

E08TOCK, juillet 1866.

PREFACE DE LA CINQUIEME ÉDITION.

Le choix des textes dont se compose cette cinquième édition n'a pas subi de

changement. Toutefois, il sera facile d'y remarquer des améliorations ou des recti-

fications. Aussi me suis-je fait un plaisir d'utiliser telle ou telle donnée apportée

par maint ami.

Pour ce qui est de l'ordre chronologique, j'aurais pu le modifier et tenir compte

ainsi des recherches et découvertes les plus récentes. Ce qui m'a retenu, c'est

d abord le peu d'avantage qui en serait résulté, ensuite la crainte d'un grave incon-

vénient rencontré déjà dans les éditions précédentes: l'obligation de chifî'rer tout

difi'éremment les citations du glossaire comme de l'abrégé grammatical. Car c'est

précisément dans les chiffres qu'il s'est glissé peu à peu des incorrections regrettables.

Aussi, dans cette nouvelle édition, me suis-je appliqué tout particulièrement à éviter

ces imperfections-là.

Heidelbeug, septembre 1883. KARL BARTSCH.
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PIIKFACE DE LA NEUVIEME ÉDITION.

Pas plus dnns In présente «•dition que dans les précédentes, rien n'a été changé

dans le choix des pièces, fait par l'nuteur. Tout au plus, aTons-oona jugé bon

d'ajouter les 80 premiers vers du morceau tiré de la Geste des Lorrains {p. 47),

({ui manquaient au texte de Bartsch; en outre, nous avons ajouté 8 vers an morceau

du Jeu de St. Nicolas de Jean Bodel (p. 206], pour donner une meilleure fin à

cette pièce.

De même nous n'avons pas cru devoir modifier Tordre des pièces. Par contre,

il nous a semblé bon d'apporter quelques améliorations dans la publication de cea

textes. Relevons d'abord celle, toute extérieure, mais utile, qui consiste à avoir

donné à chaque pi(>ce un iuiint''ro d'ordre et à compter les lignes non plus par page,

mais par pièce.

Pour ce qui est du texte lui-même, nous avons profité, chaque fois qu'il j a

eu lieu, des dernières éditions critiques, et si Tédition critique faisait encore défaut,

nous avons eu soin de copier ou coUationner tous les manuscrits qui étaient h notre

portée, en nous efforçant, par Tétude de leurs rapports, à constituer un texte aussi

critique que possible. Les manuscrits que nous avons pu utiliser sont tonjoors

désignés dans l'en-tête. Nous ne prétendons pas, bien entendu, en étudiant une ou

quelques centaines de lignes, donner un texte définitif de ces morceaux, mais nous

espérons les avoir- améliorés en maints endroits. Le lecteur pourra, d'ailleurs, en

juger par la comparaison des variantes que nous donnons en note. Nous ferons

remarquer en passant que nous n'avons relevé parmi les variantes que celles qui

présentent quelque intérêt, aussi bien pour les éditions critiques que pour les manus-

crits. Ce n'est que pour les pièces lyriques que nous avons tenu à être le plaa

complet possible en donnant toutes les variantes des manuscrits. Pour ces derniers,

nous avons adopté les sigles de Schwan.

Nous n'avons pas cru devoir donner une orthographe uniforme, plus on moins

arbitraire, aux textes qui n'ont pas encore été édités d'une façon eritiqae', car il

eût fallu étudier toute l'œuvre de chaque auteur pour opérer semblable réforme

sans s'aventurer. Nous avons donc reproduit un des manuscrits que nous désignons

toujours dans l'en-tête. — Les morceaux qui ne sont conservés que dans un seul

manuscrit ont été également collationnés à nouveau, dans tous les cas où le manu-

scrit nous a été accessible.

Dans les textes,
[ ] signifie qu'un mot qui nianciuc dans le manuscrit ou dans

l'édition a été ajouté,
( )

que le mot est à supprimer.

Pour le morceau tiré de la Chanson de Roland (10), nous n'avons pas cra

devoir reproduire simplement l'édition de M. Stengel, étant donné que la reconstitution

du texte de M. Stengel ne correspond pas toujours au classement des manuscrits qui
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a été établi jusqu'ici et dont on n'a pas, que nous sachions, contesté la justesse.

M. Stengel donne trop souvent la préférence aux manuscrits de la famille /, qui

représente la famille la plus jeune; par suite, son texte ne se trouve pas d'accord

avec le classement des manuscrits généralement admis et dont il n'a pas démontré

la fausseté. De plus, le second volume de l'édition de M. Stengel, qui devait

donner les raisons de son classement des manuscrits et justifier le choix qu'il a fait

des leçons, n'a pas encore paru. Nous avons donc jugé préférable, jusqu'à nouvel

ordre, de suivre pour le texte le manuscrit d'Oxford et de donner en note les

variantes des deux manuscrits de Venise et de ceux de Châteauroux et de Paris.

De la sorte, nous reproduisons le texte le plus voisin de l'original et, aux endroits

où le manuscrit d'Oxford laisse à désirer, nous mettons le lecteur en mesure de

comparer les plus importants parmi les autres manuscrits. Toutefois, nous ne

reproduisons pas tel quel le manuscrit d'Oxford; aux endroits où il présente des

fautes évidentes, nous avons profité des corrections proposées par les différents

éditeurs. De même, nous avons corrigé les fautes contre la flexion et substitué

ie à e dans les cas de la loi de Bartsch, en en rendant toujours compte dans les

notes. Par Ml. nous désignons les leçons ou corrections qui se trouvent dans le

texte de la 2^ édition de Muller, soit qu'elles remontent à cet éditeur, soit qu'il

les ait prises à un de ses prédécesseurs. Naturellement, nous avons tenu compte

également de l'édition de M. Stengel, en désignant par 8t. les leçons qu'il a choisies

ou les corrections qu'il a proposées.

Pour le morceau de Renaut de Montauban (20), nous avons collationné, outre

le manuscrit Bibl. Nat. franc. 24387 (^), suivi jadis par Guessard, deux autres

manuscrits de la Bibl. Nat., à savoir franc. 775 [B] et 766 (C). Ces deux manu-

scrits conservent la même version que 24387 tout en s'écartant souvent du manu-

scrit A. Dans beaucoup de cas, ils sont d'accord contre A^ mais, à quelques

exceptions près, la leçon de A nous a paru être la meilleure. Pour ne pas tenir

trop de place, nous n'avons pas cité les variantes du manuscrit 2990 de l'Arsenal

qui appartient à la famille de BC, tout en présentant de nombreux changements.

Dans plusieurs cas, ces changements semblent être dues à une tendance à abréger,

le manuscrit de l'Arsenal disant en un vers ce qui, dans les autres, en occupe

deux.

Pour le Roman de Brut (25), nous n'avons pu collationner que les manuscrits

de Paris. Le Roux et Bartsch avaient donné la préférence au manuscrit B. Mais

ce manuscrit a des fautes en commun avec CDEFOH^ fautes qui ne s'expliquent

guère qu'en admettant des rapports de parenté. Ce n'est pas le cas du manuscrit

A. Par conséquent, si une leçon de A est appuyée par un ou plusieurs des autres

manuscrits, c'est cette leçon qui doit être adoptée et non celle de B. La décision

devient plus difficile dans les cas où A seul s'oppose à tous les autres manuscrits.

Nous nous sommes borné, pour le morceau du roman en prose de Tristan (30),

à consulter les deux plus anciens manuscrits, à savoir les manuscrits Bibl. Nat.
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frany. 750 et 886. Dftns deux autres des plus anciens manuscrits, Bibl. Kat. frauç.

12599 et 759, notre passage fait défaut.

Le passage tiré du Perceval de Chrétien de Trojet (86) ett le seal qae nous

n'ayons pu améliorer. M. Haist avait bien voulu nous en promettre le texte critique,

mais mnlheureusemeut, à Tépoque où notre manuscrit devait être envoyé à l'impres-

sion, il nous a fait savoir que son texte n'était pas prêt. Il était trop tard alors

pour ({ue nous pussions ooUationner nous-même d'autres manuscrits et il noua *

fallu reproduire le texte des éditions antérieures, sauf quelques corroctinns duec à

l'obligeance de M. Tobler.

Nous avons voulu établir le texte du Roman d'Alexandre (36) d'apris les

manuscrits do la 2" famille constituée par M. P. Meyer [CDEF]^ mais nous n avons

pu arriver ainsi i\ un résultat satisfaisant. Nous avons donc collationné aussi le

manuscrit A (de l'Arsenal) de la 1'" famille et les manuscrits (? et </ de la 3* fa-

mille. De plus, nous avons utilisé le manuscrit H d'après l'édition de Michelant

et les manuscrits S et 7, coUationnés jadis pour Bartsch. Noua avons laissé de

côté G et li, dont Bartsch ne s'était servi que pour le commencement du passage.

Nous donnons ainsi le texte d'après 10 manuscrits. Les manuscrits ACDEFOJT
forment un groupe auquel appartient aussi le manuscrit H. Ce dernier manuscrit

semble remonter, en outre, à une source commune avec S, si toutefois les variantes

de S ont été données exactement par Bartsch. S ne fait pas partie du groupe

mentionné. En général, nous avons admis dans le texte la leçon de 6', si elle est

appuyée par un ou plusieurs manuscrits du groupe, sauf H.

Pour Huon de Bordeaux (37), le seul manuscrit dont la comparaison présen-

tât quelque intérêt, était le manuscrit Bibl. Nat. franc. 22555 (P), du 15* siècle.

Mais ce manuscrit, tout en offrant la même version que celui de Tours, s'en écarte

à tel point qu'il nous a semblé inutile d en relever toutes les variantes. Dans la

plupart des cas, c'est P qui donne une version allongée, faisant souvent d'un vers

du manuscrit de Tours deux. £n revanche, il offre aussi des lacunes. On peut

enfin constater chez lui une tendance à introduire la rime. Par suite, nous nous

sommes borné, sauf dans les cas peu nombreux où la leçon de P nous a paru

t'videmment préférable, à relever quelques variantes de ce manuscrit qui nous ont

semblé mériter attention. Mais de ce que nous avons relevé ces variantes, il ne

s'en suit pas que, même en ces passages, la leçon du manuscrit de Tours soit mau-

vaise. Dans les cas oCi nous ne donnons pas de variante de P, il ne faut donc

pas penser que ce manuscrit soit toujours d'accord avec celui de Tours. C'est ce

dernier manuscrit que (tuessard a suivi dans son édition et il présente certainement

la meilleure version.

Pour le 'Livre des quatre Dames' d'Alain Chartier (90b), nous n'avons pu

consulter l'édition de Duchesne et avons dû nous contenter d'en collationner la

copie donnée par Kussmaun dans sa thèse intitulée *Beitrdge xur Cberlieferung

des ^ Livre dc^ quatre dames' von A. Cfiartier, Greifstrald 1904*. — Pour le morceau
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tiré du 'Bréviaire des Nobles', M. Heuckenkamp a eu l'obligeance de mettre à

notre disposition ses collations de 19 manuscrits, parmi lesquels nous en avons

choisi quatre. Nous ne prétendons pas avoir établi par là un texte critique, mais

nous nous sommes efforcé simplement d'apporter ça et là des améliorations au texte

de Bartsch.

Pour le morceau tiré du Roman de Perceforest (98), nous avons suivi la V^

édition, imprimée à Paris, en 1528, par Galliot du Pré et dont le Musée Condé à

Chantilly conserve un superbe exemplaire. Nous en avons en outre comparé le

texte avec celui qui se trouve dans le manuscrit franc. 346 de la Bibl. Nat. Ces

deux versions sont très voisines l'une de l'autre, sans que toutefois l'édition soit la

reproduction exacte du manuscrit 346. Elle nous semble représenter plutôt un

autre manuscrit appartenant à la même famille que le manuscrit 346. — L'édition

de 1528 n'est pas non plus, contrairement à ce qu'en a dit G. Paris dans la Romania

XXIII. 7,9, la reproduction de la 'minute' de David Aubert, qui nous est conservée

dans le manuscrit 3486 de l'Arsenal. Ces 2 versions, du moins en ce qui concerne

notre passage, offrent parfois de grandes divergences, trop grandes pour qu'il nous

ait semblé utile de nous en servir pour établir notre texte. C'est également le cas

du manuscrit 107 de la Bibl. Nat. qui est souvent d'accord avec le manuscrit de

l'Arsenal contre les deux représentants de l'autre famille.

L'aperçu grammatical est resté essentiellement le même qu'auparavant; toute-

fois, nous avons essayé d'être plus complet et surtout plus clair.

Le glossaire a été l'objet de notre soin spécial. Nous ne nous sommes pas

borné à y introduire les changements nécessités par la nouvelle numérotation des

pièces, mais nous avons, avec le plus grand soin, dépouillé de nouveau tous les

textes. Ainsi, tout en tenant compte de l'ancien glossaire et des corrections y

apportées par divers savants, nous l'avons complètement remanié et nous avons fait

notre possible pour ne laisser sans explication rien de ce qui pourrait arrêter le

lecteur, fût-il un débutant. Nous espérons qu'on nous saura gré d'avoir donné

des citations plus comj)lètes. Enfin nous avons fait suivre le glossaire d'une table

des noms propres. Ces travaux de dépouillement ont demandé un temps considé-

rable et ont causé quelque retard à la publication de cette édition. L'impression

des textes était terminée dès le mois de juin 1907. C'est ainsi que s'explique

comment nous n'avons pu utiliser des éditions parues depuis, par exemple la 2''

édition du mystère d'Adam et la 3^ édition du Roman du Chevalier au Lion. —
Il ne nous reste plus qu'à remercier tous ceux qui 'nous ont prêté leur aimable

concours et par là ont contribué à cette nouvelle édition.

Nous devons à M. A. Bayot la copie des manuscrits de Bruxelles du 'Cheva-

lier qui ooit la messe' (59) et du 'Livre de la paix' de Christine de Pisan (89 e).

M. Giulio Bertoni, professeur à Fribourg (Suisse), a bien voulu, en souvenir

des études faites ensemble à Florence, collationner le manuscrit de Modène de la

chanson de Chrétien de Troyes (32) et d'une romance anonyme (63 a).
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Sur la recommandation de M. Pio Rajna, M. A. Boselli a eu l'obligeance de

collationner le manuscrit du Romnn d'Alexandre (36) qui se trouve à la Bibliothèque

Nationale de Purme.

Nous remercions M. Brugger d^avoir mis à notre disposition set collations des

manuscrits de la 'Bible' de Ouiot de Provins (48) et les corrections qu'il propote

pour. ce texte.

Pour notre morceau du Roman de Troie (28) qui ne doit paraître que dans

le tome III de l'édition en cours de publication par les soins de M. Constans,

l'éditeur a bien voulu nous en communiquer les bonnes feuilles dont il avait pres»^

l'impression, à notre intention.

Nous devons îi robligeuiice d'un ancien camarade, M. A. François, actuellement

privatdocent à Genève, la copie des Jeux partis '68 et 69) qui se trouvent dans

un manuscrit du Vatican.

M. Joseph Girard, maintenant bibliothécaire d'Avignon, a bien voulu collationner

le manuscrit de 'Berte au grand pied' (72) que conserve la bibliothèque de Rouen.

C'est encore sur la recommandation de M. Rajna, que M. £. Gorra s'est chargé

de collationner à Pavie le manuscrit de la 'Disciplina Clericalis' (62a). Pour la

même pièce, M. le docteur Grupp, bibliothécaire à Maihingen, nous a signalé l'édition

du manuscrit de la bibliothèque princière qui nous avait échappé.

Nous avons déjà eu l'occasion de nommer M. Heuckenkamp.

M Hoepffner de Strasbourg a très aimablement mis à notre disposition son

texte de Guillaume Machaut (84).

C'est à l'extrême obligeance de M. £. Langlois que nous devons le texte

critique des deux morceaux tirés du Roman de la Rose (61 et 78). M. Langlois

u bien voulu nous donner la primeur de ces deux passages de son édition qui ne

tardera pas à paraître. Mais, cette fois, nous nous abstenons de donner des variantes,

le nombre des manuscrits étant si considérable, — M. Langlois n'en a pas colla-

tionné moins de 200 — que les variantes tiendraient en moyenne une trentaine de

ligues pour chaque vers.

Nous devons à M. le docteur Schindler de Berne la collation du manuscrit de

Cléomadès (71) que possède ia bibliothèque de cette ville.

Enfin, M. Stengel, avec la plus grande obligeance, a établi, expressément pour

nous, le texte du morceau de la 'Geste des Lorrains' (17).

Nous avons pu profiter, pour cette édition, des remarques judicieuses et des

corrections apportées à la précédente par M. AV. Foerster dans la ^ZeitscJirifi fur

franzos. Sprache u. Literatnr' XXVII. 129—141. M. Foerster nous a, en outre, en

plusieurs occasions, aidé de ses conseils.

Comme il l'avait déjà fait pour les éditions antérieurs, M. A. Tobler a con-

tribué également à celle-ci, en nous communiquant une série de corrections et de

remarques précieuses ayant trait aux textes et surtout au glossaire. Nous les avons

fait suivre de son nom.
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M. H. Andresen a eu l'extrême obligeance d'assumer la lourde charge de lire

une épreuve après nous. Ainsi, à part d'autres observations, nous lui devons d'avoir

relevé nombre de fautes d'impression qui avaient échappé à notre examen.

Nous aurions mauvaise grâce à oublier notre ami Henri Lemaître de la Bibl. Nat.

de Paris qui ne s'est jamais lassé de répondre à nos questions et de nous donner

des renseignements de toute sorte.

Enfin nous avons à remercier un de nos étudiants, M. H. Eoters qui, avec un

dévouement le plus désintéressé, s'est chargé de classer les nombreuses fiches du

glossaire.

Que tous ceux que nous venons de nommer soient convaincus de notre plus

vive reconnaissance !

Munster i. W., janvier 1908. LEO WIESE.

PREFACE DE LA X« EDITION.

Dans la présente édition, les textes de la Chrestomathie n'ont pas subi de modi-

fications importantes. Nous avons pu, cependant, pour quelques-uns d'entre eux,

profiter de nouvelles éditions critiques, à savoir de la 2® édition du Mystère d'Adam

(22), de l'édition du poème sur la Polie Tristan (24) par J. Bédier, 1907 et de la

3" édition (1906) du chevalier au Lion (34).

Pour le morceau tiré du Roman de Renaut de Montauban (20), nous avons

utilisé, en quelques endroits, la réimpression du texte par M. P. Castets.

Les pièces 42b, 45a, 46 et 53b ont été publiées de nouveau, en 1909, par

M. J. Bédier dans ses 'Chansons de Croisade' avec les variantes de tous les manu-

scrits. Ces variantes n'allant pas toujours d'accord avec les nôtres, nous avons pris

la peine de les vérifier sur les manuscrits, ce qui nous a permis de relever plusieurs

inexactitudes dans les variantes de la nouvelle édition (par ex. 45a, 4. 10; 53b, 1. 18. 40).

Pour ce qui est du Roman de Perceval (35), M. Baist en a imprimé, en 1909,

le texte entier selon le ms. 794, sans donner toutefois les variantes des autres manu-

scrits, mais en y apportant des corrections. Nous avions, d'ailleurs, au cours d'un

récent séjour à Paris, collationné nous-même les autres manuscrits de Paris, pour

contrôler les variantes données par Bartsch.

Le texte du morceau tiré du Roman de Brut (25) n'a pas été sensiblement

modifié par la collation du ms. B. N. nouv. acq. fr. 1415. Rappelons à cette occasion

la brochure de M. Harrisse, intitulée 'Grandeur et Décadence de la Colombine', Paris

1885, qui rend compte de la manière dont ce manuscrit et d'autres ont disparu de

la bibliothèque de Séville (p. 40).

M. Langfors a bien voulu nous signaler un second manuscrit du Stabat Mater

(80). Ce manuscrit en donne une version plus longue que le seul manuscrit connu et
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utiliao juH(|u'& présent. Nous devunu ii 1 uiuitii< do M. Lemaitre, bibliothécaire ti la

Bibliothèque Nationale, la tranucriptiou do la version de e« manatcrit.

En revanche, la collation du manuscrit autographe des poésies de Charles

d'Orléans (91) n'a guère donné lieu h une modification du texte.

M. A. Thomas a bien voulu nous communiquer plusieurs corrections ayant trait

uu Glossaire et dont nous tenons h le remercier encore ici.

En outre, tant pour les textes, que pour le Glossaire, nous avons profité des

observations critiques présentées dans les comptes-rendus de la IX* édition, notam-

ment par M.M. H. Morf {Archiv CXX, 47H), A. Jeanroy (Reme critique 1909, .\o. t

et J. Angliide {Rev. des langues romanes 1909, 84).

Il nous a été impossible de donner suite à un désir exprimé par quelques cri-

tiques, à savoir de modifier Tordre des pièces et d'introduire Tordre par genres

littéraires. Ce changement aurait comporté l'énorme travail de refaire tout le

(f lossaire et la partie grammaticale. Nous avons tâché d y remédier en ajoutant une

table par ordre des genres et an tableau chronologique. Pour la première, nous

avons suivi, en général, le classement de G. Paris.

Il ne nous reste plus qu à remercier M. E Madlung, membre do notre sémi-

naire à léna, d'avoir bien voulu lire une épreuve des derniers textes, de la partie

grammaticale et du Glossaire.

lÉNA, octobre 1910. ^ „^ ,.,,„„„LEO WIESE.





Pièce 1.

1.

GLOSES DE CASSEL.

.V«. à la bibl. royale de Caaêel, cod. theol. 24 (e.), 8* ttMe ou eommeneemenl du V. — Fac'
nimih' : ir. (l'n'min, Ks/un-talio ad plebrm rhriêtianam (Académie de Berlin 1845. 1846^ r/ K. Monaei,
FiicuimUi di mitirhi initnonrritli, j'usr. \, Koma 1881. — Editiotu : Eckharl, Cttmmenlarii de rebuê
Frnunne orirutuli» I. 853 fl »uir.; W. Crimm l. r. ; W. Warkemaçel, Altdeuttcheê Leêebutk 1861»
jt. 27. /*'• f>i>:, AUromaninr/H' (Hnn^iirv 18»)5. /'. 73 H tniv., Hteinmeyer «. Sierer», Die attkoeM.
(ilo»»i'n m (IBOf)) 9— 13; •!'. I'\>fr»ter u. K. Konchwitx, Altftnnxrutûiche* ITebuntfêbueh 3* éd. 1907.

38 >t unir. — Travaux jtlun récrnU *iir Im (Houen df (.'atsrl : P. Marchât, Ir» ijloeea de OaeeeJ,

FrUHmrij (Suùnf) 1895; Stilrztnijer, ZeiUrhr. /. rom. Phil. XX. 118—123; W. .Vryrr-lMbke, lÀtera-

turhl. f. /•<>;». M. gerw. Phil. (1895) XVI. 373 «79.; O. Paris, Nom. XXIV. 595; XXXI. 450:
liaift, XeiUchr. f. mm. Phil. XXVI. 101— 107. •/. Pirson, ibid. 521 *q'j.; R. Koegel, (ieerh. d.

deiilnchrn Litrratur, I. 2 (1897) /». 502—506. — Pttur la bibliogntphir complète, aituti que pour lo

laïujitf di'H glo»fK, roy. ForrHtfv und KoKrhwilx I, r.

homo, man. caput, haapit. uerticem, skeitila. capilli, fahs. oculos, au^n. aares, aoran.

nures, nasa. dentés, zendi. timpuribas, chinnapahhun, hiuflilun. facias, uuangun. mantun,

4-hinni. mnxillus, chinnpein. cullo, hais, scapnlas, ahsla. humérus ahsla. tondit, skirit.

lundi meo cupilli, skir min fahs. radi meo coUi, skir minan hais, radi meo parba. skir minau

jiart. radiées, uurzun. labia, lefsa. palpebre, prauua. inter scapnlas, untar hartinnn. donnim. 5

hrucki. un os spinale, ein hruckipeini. renés, lenti. coxa, deoh. os maior, daz rotfra peio

deohes. innaclu, chnia. tibia, pein. calaroel, unidarpeini. talnun, anchalo. calcanea, ferma,

pedes, foozi. ordiglas, zsehun. uncla, nagal. membras, lidi. pectas, pnist. brachia, arm.

nianns, hant. palma, prctu. digiti, fingra. polix, dumo. index, zeigari. médius, mittarosto.

medicus, Inahhi. nuricularis, altee. minimns, minnisto. putel, darm. putelli, darma. iumbn- 10

lum, lentiprato. ligido, lepara. pulmone, lungunnc. intrange, innida. stomachus, mago. latent,

sitte. coatis, rippi. anctnra, smero. cinge, oarti. lumbus, napulo. umbilico, napulo. iiecunia.

tihn. crtuallus, hros. equm, hengist. iumenta, marhe. equa. marhe. puledro. folo. poledra,

fulihhn. animaiia, hrindir. boues, ohsun. aaccas, choi. anuentas, hrindir. pecora, skaaf.

pirpici, uuidnri. âdelli, chalpir. ouiclas, aani. agnelli, lempir. porci, suuinir. ferrât, paerfsrb. 15

troia, snu. scrnna. suu. purcelli, farhir. aucas, cansi. anciun. c^nsincli. puUi, honir. pnl-

rins, honchli. eallus, huno. galiua, hanin. pao, phao. pana, phain. casa, hus. domo, cadam.

niansione, selidun. thalamus, chamara. stupa, stnpa. bisle, phesal. keminada, cheminât*.

furnu.s, ofan. caminus. ofan. furnnx. furnachc. segradas, sagarari. stabulu. stal. pridiasf

iiuanti. esilos, pretir. raediran, cimpar. pis, lirst. trapes, capretta. capriuns, rafuun. sc«a-90

(iula skintala. pannu, lahhan. tunica, seiu, tunihha. camisa, pheit. pragas. prûh. deanu,

deohproh. fasselas, fanun. uuindicas, uuintinga. mufflas, hautitcoh. uuanz, irhiner. aua,

uuahsir. caua, dolea, putin. idrias, tunne, choffa. tunne, carisa, choffa fodarmazio. sisirtol,

stiinta. cauuella, potega. gerala, tina, zuuipar. siccla, einpar. sedella, sicleola, ampri sestar.

>*'htari. calice, stechal. hanap, hnupf. cuppa, chupf. caldaru, oliozil. caldarola, cbeii. en- 25

2 thinnapahhun W. Grimm. 4 me meo coUi M". 6 osti spin. Mê. ; tf. Die* p. 96. 7 iaaoda Diex

{p. 97): innuolu .V.*. taluun Dirs : ulauun .'A", anchalo itrimm : anchlao M*. 8 ordigUa DitM
(/> 98): ordigas J/.". 10 auricularis IV. Grimm: articulaU .TAn. H innida (imff: indinta .¥/. 15 por«i
IHcz (/». 102): porciu M». — verrat Dir: {p. 102). 17 caaa />!« ; caan Jf*. 19 fomoa Strimm. m. 5i«v. ;

furn Difz; furni .V^. 22 uasa Picx ; uuaaa iVf. 23 euvm Marchol. — tunat If»lt:maHH ; tiàaat M».
carisa .Vif. r. liaijft I. r. ; carica Eckharl, Dies (Rart«ch) ; caricx Gn'mm, Uteimm. — ritirtol Ma.
(Forrutcr); tou« /r,» t'diteuru liftaient sisireol. 25 caldarola Dirz : caldaror* M$,

BÂRTSCH-WIESE. Chrestoniathie. X« Éd. 1



Pièce 2. ix« SIÈCLE.

mailas, hahla. implenus est, fol ist. palas scufla. sappas, liauua. saccuras, aehus. man-

neiras, parta. siciles, sihMla. falceas, segansa. taradros, napugsera. scalpros, scraotisaru.

planas, paumscapo liones, seh. fomeras, uuaganso. martel, hamar. mallei, slaga, hamar,

et forcipa, anti zanga. et inchus, anti anapaoz. de apis, piclierir. siluuarias, foUiu. puticla,

30 flasca. manducaril, moos. ua, cane, fac iterum, to auar. citius, sniumo. uiuaziu, iili. ar-

gudu, skeero. moi, mutti. quanta moi, hiu manage mutte. sim, halp. aia tutti, uuela aile.

uestid, cauuati. laniu uestid, uullinaz. lini uestid, lininaz. tremolol, sapan. uellus, uuillus.

punxisti, stahhi. punge, stih. campa, hamma. ponderosus, haolohter. albioculus, staraplinter.

gyppus, houarohter. et lippus, prehanprauuer. claudus, lamer. mutus, tumper. tinas, zuui-

35 par. situlas, einpar. guluium, noila.

2.

LES SERMENTS DE STRASBOURG DE 842.

Ms. à Paris, Bibliothèque Nationale F. L. 9768 ^9* ou 10® siècle). — Description du 3Is. :

Brakelmann, Zeitschr. f. deutsch. PMI. III. 91 sqq.; Koschwitz, Commentar zu den âltesten franz.

Sprachdenhnalern, Heilbronn 1886, p. 1 et suiv.; P. Rajna, Rom. XXI. 53—62. — Fac-similé

(Photogravures): Album de la Société des anciens textes français, Paris 1875; Gasté, Les Serments

de Strasbourg, Paris 1888; 3Ionaci, Facsimili di antichi manoscritti. Borna 1881, planche 91;
Petit de Julleville, Hist. de la langue et de la littér. franc. I. LXXVI. Paris 1896; Fnneccenis,

Die âltesten Ueutschen Sprachdenkmaler, Frankfurt a. M. 1897. — Editions plus récentes avec

commentaire: Diez, Altroman. Sprachdenkmale, Bonn 1846, p. 3; Du Méril, Essai sur la formation

de la langue française, Paris 1852, i^. 397; Burguy, Grammaire de la langue d'oïl, Berlin 1862,

/. 19; G. Paris, Sliscellanea di filologia e linguistica, Firenze 1886, p. 77; Gasté, l. c; Royet,

An introduction to old French, 2® éd. London 1894, i?. 13. — Edit. sans commentaire: Bartsch et

Horning, La langue et la littér. françaises depuis le IX* siècle jusqu'au XlVe siècle. Paris 1887
;

Koschwitz, Les plus anciens monuments de la langue française (Heilbronn-)Leipzig (1879, 80, 84,

86, 97, 98, 1902) 7* éd. 1907 (Commentaire, paru séparément, voir ci-dessus); Stengel, Die âltesten

franzos. Sprachdenkmaler, Marburg, (1884) 1901; Constant, Chrestomathie de l'ancien français,

Paris (1884) 1906; Monaei, I più antichi monumenti délia lingua francese, Roma 1894; Foerster u.

Koschwitz, Altfranzôs. Uehungsbuch, 3® éd. 1907,^. 46. — Observations et corrections (très nombreuses ;

la liste complète dans Foerster et Koschwitz) : Suchier, Jahrb. f. roman u. engl. Sprache u. Litt. XIII.

(1874), 383 et suiv.; Grober, ib. XV. 82 et suiv.; J. Storm, Rom. III. 286 et suiv.; IMcking, Die

âltesten franzos. Mundarten, Berlin 1877, pp. 76 et 84 sqq-; Koschtvitz, Commentar, p. 3 et suiv.;

G. Paris, Rom. XV. p. 444 sqq. ; Schwan, Zeitschr. f. rom. Phil. XI. 462 et suiv. (G. Paris Rom.
XVII. 62 Ij; Meyer-Lilbke, Zeitschr. f. rom. Phil. x'il. 526 (G. Paris, Rom. XVIII. 326); Baist,

Zeitschr. f. rom. Phil. XX. 327 (G. Paris, Rom. XXV. 626; Rajna l. c). —

Ergo XVI kalencl. mardi Lodhuwicus et Karolun in civitate, qiiae olim Argentaria vo-

cabatur, nunc autem Strâsburg vulgo dicitur, convenerunt, et sacramenta, quae subter notata

sunt, Lodhuwicus romana, Karolus vero teudisca lingua juraverunt. Ac sic ante sacramentum

circumfusam plebeni alter teudisca, alter romana lingua alloquuti sunt. Lodhuwicus autem,.

5 qui major natu, prior exorsus sic coepit: 'Quotiens Lodharius me et hune fratrem meum^ etc.

Cumque Karolus haec eadem verba romana lingua perorasset, Lodhuvicus, quoniam major

natu erat, prior haec deinde se servaturum testatus est:

Pro deo amur et pro Christian poblo et nostro commun salvament, d'ist di in avant, in

1. 27 scraotisarn Diez, scraotisran 31s. 28 uuganso 3Is., waganso Diez. 29 l- avec Diez (Gloss.

p. 116) alvaria de apis, picherir foUin. 30 mandacaril 3Is., corr. p. Diez. 31 hiu Bartsch; va Ms.

;

weo Grimm, Diez. 32 tremolol Ms. (Foerster) ; tous les autres édit. tramolol. 33 albioculus Grimm
(Diez, Bartsch) ; albios oculus Ms,

2. 8 è auant Ms.



SAINTE EULALIE. Pièce 8.

i|ii!iiit. di'UH Miivir et poiiir me dunat, si lalytrAi eo citt meon fnwlr** Kurio ft in aiudba pt in

lutlhiina (OHH, si cuiii oui per dreit son fradra fwlvar diHt, in o quid il mi altre«i fazet, et ab 10

Ludher nul plaid iiunqua prindrni, qui meon vol ciat meun fradrt; Karl(> in damno lit.

,Quo(l rum IjOdhuricns expleaHet, Karolwi teudiêca linyua aie lue eadem verba teêtatuê

e$t: In Kixl^'S minna ind in tbes christiânes foicbe« ind anaer bédbérô gebaltntani, fon thetemo

da^e franunordeH, nd fraui hô mir gui gewhci indi mahd furgibit, m» baldih tesaa minan

bruudher* hôhô man mit rebtft HÎnan bruodbvr scal, in thiû tbaz er mifç bù sama duo, indi 15

mit Ludberen in nobheiniu tbing ne gegango, tbe mtnan willon imo ce acadben werdbén.

Sacramentum autem quod uirontmque populus quique projjria limjua iettaUu ait, ro-

manu lingna sic ne hahet: Si Lodbnvigs sagrament, que son fradre Karlo jarat, conaerrat, et

KurluH meos sendra ^V' sue part lo franit, si io returaar non Tint pois, ne io ne nëols, evi eo

returnar int pois, in nuUa aiudha contra Lodbuwig nun li. iv er. 20

> Tnidisca autem liugua: Oba Karl tben eid, then er slnemo bniodber Ludbowige gemor, ^

jjjeleistit, indi Ijudhuwijj min hi-rro, then er imo gesnor, forbribcbit, ob ib inan es irwenden

ne mu^, noh ih noh tlu-n') nohhein, then ih es irwenden mag, widbar Karle iuio re foUasti

ne uuirdhit.

CANT1J.ÈNE dp: SAINTE EULALIE.

M«. pnufiiant de St. Amand-leê-Eaux, ucturllvment ii la Jiibl. de \'aleucien»r», 143, J<4. 141.
(v. Konrhirilz, Commentar etc. p. 52; Enneceenm, Xiir Uitein. u. j'ram. EuMia, Murburg 1897A —
Fac-»imUé : Album de la Soc. de* anc. texten J'rfinqai» (1875) planche •> ,' Enneccrnu, l. c. et fh'e

l'ilteifteH ileutjtch. Spravhdvukmaler, Fraukfurt a. M. 1897, phinchr 40; .Vonari, Facitimili di antichi

mauoncntti, Rama 1891, planche 86; Suchier inid lîIrch-Himchj'eld, (îesch. d. franx. l.ilt., I^ipiitj

1900, p. 98. — Editionx: Elnontnttia, MouinneiiK de» langue» romane et teuinnùfue du IX* »i^rie

p. p. Hoffmann de Fullernleben, arec une inlroihitiioii et de» note» par ./. F. iVillem», dand 1837
(2" éd. 1845); I>iez, Altroinan. Sprachdcnkmale, lUntn 1»46, p. 15; liurt»ch et Ilomimj, ht langue

et la littér. J'rançai»e» depui» le IX* »iècle ju-ti/u'ait XIV* »i^cle, M/rj* 1887, /'. 7; /*. Meyer, Re-
cueil d'ancien» texte» françai», 2^ partie, Pkiri» 1877, p. 193; Ko»chwitx, Ijc» plus ancien» m^Huntrut»
de la langue françai»e (lleilbronn-)Leipzig, (1879, 80. 84, 86, 97. 1902) 7* éd. 1907. /'• 4 (Kotch-

m'tx, Commentar etc. p. M); Stengel, Die alte»ten franx. Sprachdenkmaler, .Marhurg (1884) 1901,
p. 8; Von»tan», Vhrestomathie de l'ancien franeal», l\tri» (l884) 1906, />• 2; .Vonaci, I più antichi

monumenti délia lingua francete, Roma 1894, /'. 5; Roget, An introduction to Old French, 2* fd.

London 1894 p. 19; Suchier u. Birch-Hir»cbfeld l. c. p. 99; Foer»lrr u. k'o»chiritx, .lltfranxff».

î'ebuug»buch, 3* éd. 1907, />. 47. — Ver»iJication, e. ilan» Foer»trr u. Konchtcitx l. c, la liste de* traraux.
— Observation» et correction» : Liicking, Jahrb. j. roman, u. engl. Spniche m. Ai//. .V. F. /7/. 393;
Suchier, Jenaer I.itt. Zeitung 1878, -Vr. 21; JiHhmer, Rom. Stud. III. 192; Strngel, Ansg. m. Ah-
handlunijen I. p. VIII.; Koschicitx, l. c. p. 57; ti. l'an», Rom. Xi'. 445; SchtniH, Xritschr. f.
roman. Phil. AT. 4t)5; d. l'nri», Rom. AT//. 621. — Source etc., roir ta li.tir n<mplf^tr rie» traranx
itans Foerstcr et Ko»ch»ritz, l. c. —

naqaa
nunqu» Suchier (liarlsch), nutnqae Oroher. \:\ geuXtniMi .V». 14 in»dh .V*. 15 /•« larune n'est pas
indii/uée. — bruher -V*. soso'm» .V*. 16 luheren .V*i. — unerhen -V*. 19 ioe Grvhrr] «oa ÏHex,

suo Mil. — û losUnit .Vji., non los Unit Die: (= tenet); (non) lo tnn\t Suchier; |o tnint ouVtntnint
Liicking; r. Kovchiritx, Comm. p. 42 «77. 20 aiilba M». — U iuer Ms. ; W er (= ibi tro) Dies,
(liartsch); lui 1er Liicking; li lu (Ibl) er l^ri» ; r. Foerster, Lit. Centmlbl. 1878. (26 /nurMr) ,

•

Koschwitx, t'omm. p. 49 et suie.

\*
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Pièces 3 et 4. IX" SIECLE.

Bnona pulcella fut Eiilalia,

bel auret corps, bellezour anima.

Voldrent la veintre 1^ deo inimi,

voldrent la faire dïaule servir.

5 Elle non eskoltet les mais conselliers,

qu'elle deo raneiet, chi maent sus en ciel,

Ne por or ned argent ne paramenz,

por manatce regiel ne preiemeat.

Nïule cose non la pouret omque pleier,

10 la polie sempre non amast lo deo menestier.

E poro fut presentQde Maximiien,

chi rex eret a cels dis soure pagiens.

Il li enortet, dont lei nonque chielt,

qued elle fuiet lo nom christiien.

EU' ent adunet lo suon élément, 15

melz sostendreiet les empedementz,

Qu'elle perdesse sa virgiuitet:

poro s furet morte a grand honestet.

Enz enl fou la getterent, com arde tost.

elle colpes non auret, poro no s coist. 20

A czo no s voldret concreidre li rex pagiens
;

ad une spede li roveret tolir lo chief.

La domnizelle celle kose non contredist,

volt lo seule lazsier, si ruovet Krist.

In figure de colomb volât a ciel. 25

tuit oram, que por nos degnet preier,

Qued auuisset de nos Christus mercit,

post la mort et a lui nos laist venir

Par souue clementia.

4.

FRAGMENT D'UNE HOMÉLIE SUE LE PROPHÈTE JONAS.

3Is. à la Jiibl. de Vahnciennes, 475 (v. Koschwitz, Commerîtar etc. p. 121.J. Il est en granih-

partie en notes tironiennes. — Fac-similé: Bethmann et Cousseinaker, Voyage histor. dans le Nord
de la France, Paris 1849; Génin, Cfianson de Roland, Paris 1850, p. 466; Photogravure du Verso

dans l'Album de la Soc. des anciens textes franc. 1875; Foerster u. Koschwitz, Altfranz. Uebung.'<-

buch 3" éd. 1907 (Reproduction du fac-similé de Génin, mais avec des corrections dues à l'Album

de la Soc. des anc. textes franc, et à une collation du Ms.). — Editions: Bethmann, l. t. p. 18;
Génin, l. c. p. 465; Koschwitz, Les plus anciens monuments de la, lavigue franc., 7* éd. Leipzig iQ07,

p. 8- Stengel, Die âltesten franzos. Sprachdenkmaler, Marburg, 2" éd. 1901, 2^- 10» Monaci, I pi!i

antichi monumenti délia lingua francese, Roma l>-94, p- 6; Roget, An introduction to Old French,

London 1894, ])• 25; Foerster u. Koschwitz, Altfranzos. Uebungsbuch, 3* éd. 1907, i^. 51. — Obser-

vations et Collections: Boucherie, Fragment de Valencienncs, Mézières, 1867: Suchier, Litt. Centrcdbl.

1875. 1587: IJlching, Die âltesten franzos. Mundarten, Berlin 1877, ju. 17; G. Paris, Rom. VIL
121. 131; Rom. XV. 447; Varnhagen, Zeitschr. f. rom. Phil. IV. 97; V. 454; Schmitz, Rom. Stud.

V. 2h7 ; liohmer ib. 300; Behr-ens, Franzos. Stud. III. 384; Koschwitz, Commentar 121; Schwau,
Zeitschr. f. rom. Phil. XL 4^6; Baist, Rom. Forsch. VLLL. 511 ; G. Paris, Rom. XXVL. 145; Marchât,

Zeitschr. f. rom. Phil. XXI. 226; G. Paris, Rom. XXVL 583; 3Iarchot, Zeitschr. f. rom. Phil.

XXLI. 401 ; ib. XXLLI. 415. — Source etc. voir Foerster et Koschwitz l. c. —
Ze« mots qui, dans le texte qui suit, sont mis entre crochets ont été suppléés par Génin.

{Cap. IV.) Habuit misericordiam si cum il semper soit haveir de peccatore e sic libérât

de ce [re] . . . . e de cel péril [quet il habebat discretum] que super els metreiet. Et nfflictus

est Jimas affiictione magna, et iratus est: et oraoit ad dominum et dixit [''domine, toile, quaeso,

animam meam a me.\ quia melior est mihi mors quam vita\ Dune, ço dixit, si fut Jonas

^profeta mult correcious e mult ireist [quia deus de Ninivitis] misericordiam habuit e lor pec-

catum lor diniisit: saveiet ço que li celor sub ço astreiet eis ruina judeorum, e ne doceiet

3. 5 nont Ms., non Bartsch, Meyer ; v. Koschwitz, p. 91. 9 omq 3[s. 13 II ou El Ms. (E1-

nonensia, Diez, Bartsch, Stengel lisent II; Meyer, Suchier, Nyrop: EIJ. 19 lo Ms.; la Diez, Bartsch,

Meyer. 22 chieef Ms. ; chief Bartsch, Meyer.

4. 5 ireist Génin, iretst Ms. 6 que li celor] qued icel'ore Suchier.

dej G, Paris.

doceiet] doleiet [tant



HOMÉLIE SUR JONAS. Pjéce 4.

(l|or Hulut, rum il f'ani'bat de perdilionr judt-orum, ne êi rum legimuM e 1p evangelio

i\\\v donùunH noater flevit niipt-r llierunalem, et noluit toUere ibuê: Pùutu» apoBtolu»

rtiam optnbat esâe anathemu enge pro f'rntribua Bui» qui »u7it iHntelite. Et egretmu eêt Jonat

de t'ivitatf, et tedit [contra orientetn civitati»,] dorme culeret quid accideret cititaH. Danr, «jo lO

dieit, cum Jonaa profeta i*el pf)pulum hahuit pretiet e convera et en celé iet, si escit

foer» de la civitate e ni sist contra orientem civitatia e si nvardevet cum iUhh per seren

|a]Htreict u ne fereiet. Et preparavit dominua ederam auper caput Jone, ut facerel ei umbram,

laboraverat . . . . ço dicit Jonaa profeta habebat mult laboret e mult penet a cel populnm,

e faciehat jfrnnt iholt, et eret mult lan un edre Bore nen i-heoe
, quet ambre H 15

feHÏBt e repauser si podist. Et letatua eat Jonaa auper eileram [letitia magna
Ihinc fut JoniiH] malt letatua, ^-o dicit, por qae deus cel edre H donat a nin soaeir et a son

repausemcnt li douât. Et precepit dominua [vermi . . . ut peratteret ederam] et ej-aruit. et

pitravit deuH ventum calidttm 8Uj)er capui Jone, et dixit ^meliun ent mihi tnori quam vivere

Dune, ro dicit, ai rogat deu» ad un verme que percnssist cel edre sost que ciï aedebat^M
fl c cil^e edre fu sèche, si vint ^rancesmes iholt ure auper caput Jone, et dixit *meliuê

'at mihi mori quam viceré'. Et dixit domimm \ad Jonatn 'putatne bene i]raseeri$ tu auper

ederam'^^ et dixit 'fcewe iraacor eijo uaque ad mortem'. Poatea per cel edre dunt eil tel (dolor

une-) iet, si debetia intelliijere per judeos, chi aicci et aridi permanent neyantes filiutn dei

e e por els (fat or-) es doliants, -car ço videbant per apiritum profete, que, cum 25

ijentes renirent ad fidem si astreient li judei perdut, si cum il ore sont. Et [dixit

dominus 'tu] dolea auper ederam, in qua non laboraati neque feciati ut eresceret; et ego non

IHircam Ninive civitati magne, in qua mint plus quam [centum riginti milia hontinum qui

neaciunt quid] ait inter dexteram et siniatram ?' Dune si dicit deus ad Jmiam profetam 'tu

«louis mult . . ad (icel edre e) ... si por (icel edre es mult iret) st dixit in qua ntm 30
laboraati neque fecinti ut creaceret, dixit; e io ne doireie de tanta milia hominuni, si perdut

erent? dixit alair dixit. Poatea en ceste cauaa ore poteatis videre, quanta eat miseri-

rordia et pietaa dei attper peccatorea hominea: cil hominea de celé civitate dejfeodut

«jue test le volebat delir et tote la civitate volebat comburir et nd ni/iitum redigere.

Postea per cel terriculum (contriti-) on flsïent, e si contenement*fisïent, si acbederent reniant i^j

et reaolutionem peccatorum auorum. deua omnipofena qui pius et nèinericora et clemena eat et

qui (vult quod j)eccatores vitam eternam) mereantur et vivent, cum (;o cidit quet il w erent

convers de ina aua mala, e sis penteiet de cel mel que fait hahebant «V liberi de cel

péril «piet il habeltnt discretum que auper els mettreiet. Cum potestia ore ridere et entelgir

. . ait . . . chi sil fe(>iit cum faire lo deent, e cum cil lo lisïent dunt ore aveist odit. e poro 40

si vos avient 11 faciest cest terriculum . . quet oi comenciest; ne aiet nîuls maie

roluntatem contra seni peer; ne habeatia {inimicitiam, mais) aiest cherté inter roa, quia en-

ritas ofHtrit multitudinem peccatorum, seietst unanimes in dei sercicio. et en tôt sire

;) U fuiit rrIniHcher un es^>e. H Bai«t />rf>/wM»r de lirr preciet. 1") iholt] eholt SrktenH, Baiat :

un' edre Fnrr»trr. 16 letiti» . . . Jonas] Fuerutn: 17 ioueirj taveir? ItaUt. 21 cilg» tdn SiirhtVr :

cilg eedre .Vu. — grancesines k'oMrhuitz ; grance»"* .Uk. : grantestnes .VrAimn ; ftf-nl-rirr granz e meU
f'Wri^tfr. — choit Sc/nruii, /^l^^^ 23 (dolor aue-) Forr^itrr u. Kiwc/itr.* 24 -Imj* »••'/* 'prrJHtim»'

"t- iiipportriit ffii.r t/iii ne troiieent <î l<t Jin ilii j'nujment (52) /Ihtrlneh/. 2.'> (ftat or-) Furr*ter m.

h'itgehir.* 30 ad (icel edre e) si por (icel . . .) Fi>er»ter ». A'«»*r/i»r.* ; (et) mult (m) ad (ireiat) por(iM)st

(edr)e Sehioni. ;!2 alair Harfiieh'^] miiixfiiv F*>er»ter u. A'<w»«*Air. :{3 de] de même. 34 tote la Htirt»rh :

ro la .Vu.; tota la <iénitt. 35 terriculum] prodictam (•>'«»»«. — (contriti-) Ftwrtier u. Kt^ehtr.* -

fiaient] I\ir>it et Vnrnha^eii ntrr. lisent Sr/iinii) disent. — contenement] conterrement (iéitiH ; comiaa-
nement? Sehinitx. — ache deberent Héin'n ; remissionem •«/. 37 (vult atc ) Foeetter u. Ktmehtr.* —
vidit] videtis ftV/u»». 37. 39. 41 i^t /urnimilé : quant (iéiiin. ;i8 libérât <.'i'»im, Uttitt. 39 decretum
tiénin. 40 tisïent r. 35. 41 terriculum] predictam poenitentiam (léniH : 'la note n'e»! ;xi* hien io-

lelligihie' Sehmiti ; quet oi] ForrMter enrriije qu'est oi. 42 ùnim. etc ) F '
A' . ' - * _ cherte|

Suehier eiin: cliertet. 43 multit.] mendam ^iéin'it.
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remunerati; faites vost almosnes, ne si cum faire debetia, e faites vost eleemosynas, cert, ço

45 sapietis acheder ço que li preirets
;
preiest li que de cest periculo nos libérât chi tanta

mala nos habeamus fait (et ut protegat nos) de paganis e de mais christianis. Poscite li que

cest fructum, que mostret nos habet^ qel nos conservet, et ad maturi[tatem condjuire lo pos-

ciomes e tels eleemosynas ent possumus facere que lui ent possumus placere. Poscite li que

resolutionem omnium peccatorum nostrorum nos (prehere dignetur et ut) faciat nos ad gaudia

50 eterna pervenire: ibi valemus gaudere et exsultare sine fine cum omnibus sanctis per eterna

secula seculorum, quod ipsi invisere dignemur qui vivit (in coelo cum) sanctis gloriosus deus

per eterna secula sec^ilorum. per iudeos por quet il en celé duretie et en celé encredulitet

permessïent ; et etiam plora, si cum dist e le evangelio [sectmdum Mat]heum de avant dist.

5.

LA PASSION DU CHRIST.

3fs. à la Bibl. de Clermont-Ferrand, Nr. 189, fasc. 16, p. 12—15. — Photogravure: Album de la

Soc. des une. textes fraiiç., Paris 1875, pi- 3—6- — éditions: Champollion-Figeac, Documents histor.

inédits, Pari^ 1848. IV. 424; Diez, Zwei altroman. Gedichte, Bonn 1852 (1876); G. Paris, Rom. II.

295 sqq.; Lilcking, Die dltesten framos. Mundarten, Berlin 1877, p. 38; KoscMcitz, Les plus an-
ciens monuments de la langue française, 7* éd. 1907, p. 15 et suiv.; Stengel, Die altesten framos.
Sprachdenkmaler, Marburg 2" éd. 1901, p. 13; Monaci, I più antichi monumenti délia lingua

francese, Roma 1894, p. 10; Krafft, Les Carlovingiennes. La Passion de Jésus-Christ, Paris 1899;
Foerster u. Koschwitz, Altfranz. Uebungsbuch, 3® éd. 1907- 59. — Observations et corrections:

Hofmann, Gelehrte Anzeigen d. k. bayr. Akad. d. Wiss. 1855, Bulletin p. 42 et Sitz.-Ber. d. k.

bayr. Akad. d. Wiss. 1861, p. 199; Diez, Jahrb. f. roman, u. engl. Sprache u. Litt. VIL 361,
(Diez^) ; Delius, ibid. 366; G.Paris, Rom. VIL 113; Bohmer, Rom. Stud. LV. 111; Stengel, Av^g.
V. Abhandl. L. VIII; Grober, Zeitschr. f. rom. Phil. VI. 470; Boucherie, Revue des langues roma-
nes IX. 5 ; Spenz, Die syntakt. Belmndlung des achtsilbigen Verses in der Passion Christi und im
Leodegar-Liede, Marburg 1887, p- 77—80- Dreyer, Zur Clermonter Passion, Erlangen 1901.

Le passage suivant comprend les strophes 30—89 et se trouve Romania IL pp. 302—309
(Collation de G. Paris).

Christus Jhesus den s'en leved, Als sos fidels cum repadred,

Gehsesmani vil' es n'anez. tam benlement los conforted.

toz SOS fidels seder rovet, li fel Judas ja s'aproismed 15

avan orar sols en anet. ab gran compannie dels judeus.

5 Granz fu li dois, fort marrimenz. Jhesus cum vidra los judeus,

si condormirent tuit adés. zo lor demandet que querént.

Jhesus cum veg los esveled, il li respondent tuit adun

trestoz orar bien los manded. 'Jhesum querem Nazarenutn'

.

20

E dune orar cum el anned, 'Eu soi aquel', zo dis Jhesus.

10 si fort sudor dunques suded, tuit li felun cadegrent jos.

que cum lo sangs a terra curren terce vez lor o demanded,

de sa sudor las sanctas gutas. a totas treis chedent envers.

44 almosnes Ms. 45 preiest] preiets Génin. 40. 47 habemus Génin. 46 (et etc.) Foerster v. Koschtr.-

48 placere] proferre Génin. 49 resolutionem] remissionem Génin. 49 (prebere etc.) Foerster u. Koschu'.'^

50 valebimus Génin. 51 quod] quando Génin. — qui vivif] quae videre id. — (in coelo etc.) Foer-
Hter 11. Koschw.'* 53 permessïent] permes[is]8ent Paris, Varnhagen ; pour permeissent? Behrens.

5- 2 uiles. nanes: iVs.; corr. de Diez, Paris. 4: &van Paris, eu&n Ms.; anet Diez, Paris ; &nez Ms.

8 ben Paris; bèn Foerster u. Koschw. H sags Ms. Paris; sangs Diez, Hofmann; cxirr Ms. ; corr.

de Diez, Paris. IHMaosMs. 14 bêlement P«r/.v. 15 hiievis 3fs. ; Judus Hofmann, Paris. 18 demandez
Ms. 22 cadegreu Paris.



PASSION DU CHRIST. Pièce 5.

ofi MaiM li feliin tuit trMtadtd

rera nuHtre doit hoii aproiimad.

JudaH li fel euHcunu ft'i:

'celui prendet oui baiHurei'.

Judas cuni ve^Kra ad Jhesuiit,

:to Hemper li tend lo son niiMiton;

Jhesus li bons nol refuded,

al tradetur baisair doned.

'Amicx', zo dis Jhesus lu bons,

'par quem trades in to baisol?

35 melz ti fura non fusses naz

que me tradas per cobetad'.

Armad estèrent evirum,

de totas j)ttrt presdrent Jesuin:

nos defended ne nos usted,

40 H la mort vai cum uns anel.

Sanct Pedre sols veinjar lo vol,

estrais lo fer que al laz og,

si consegued u serr fellon,

la destre anrelia 11 excos.

45 Jhesus li bons ben red per mal,

l'aurelia al serr semper saned.

liades mans cume ladron

si l'ent menen a passïun.

Donc l'en gurpissen sei fedel,

50 cum el desanz dit lor aveit.

sanz Pedre sols seguen lo vai,

quar sua fin veder voldrât.

Anna noninavent le judeu

, Il oui Jhesus furet menez.

55 donc s'adunonent li félon,

veder annouent près Jhesum.

De quant il querent le forsfait,

cum il Jhesum oicisesiint,

non fud trovez ne envenguz,

60 quar el forsfait non feist nëul.

Davant l'ested le pontifex,

si coQJuret per ip$um deu

qu'el lor dinest per pura lied,

si vers Jhesus flU deu est il.

'Tu eps l'as deit', reapon Jbenu. 66

tuit li felion crident adun:

'maior forsfait que i querem?

per loi medepa audit l'avem.'

Los SOS sans ois duncques cubrirt-nt.

a coleiar fellon lo presdrent, 70

ensobretot si Tescarnissent :

•di nos, prophète, chi t'o fedreV"

Fors en las estras estet Petre;

al fog l'useire rseswardevet,

de sa raison si l'esfredet ::,

que lo deu fil li fai neier.

Anz que la noit lo jalz cantés,

terce vez Petre lo neiet

Jhesus li bons lo reswardet.

lui recognostre semper lit. 80

Petms d'alo fors s'en aled,

amarament mnlt se ploret.

per cio laissed deus se neier

que de nos aiet pïeted.

Cum le matins fnd esclairez, 8A

davant Pilat Ten ant menet.

fortment lo vaut il acusand.

la soa mort mult demandant.

Pilaz Erod l'en envîet

cni des abanz volïet mel. 90

de Jhesu ChrisH passion

am se paierent a ciel jom.

Lo fel Herodes cum lo vid,

mult lez semper en esdevint;

de lui longtemps mult a audit, 05

semper pensed vertuz feisis.

De moites vises l'apeled;

Jhesus li bons mot nol soned.

judeu Tacusent, el se tais,

ad on respondre non denat. lOO

'J7 uel .Vj<. ; run: </»• Ih'rz, Air/ji. 28 baMiont Af». ; corr. de Die», Pari*. 33 lobons ihs Mi.; eorr. de

Dirz, l'ttri.'t. ;57 Armand .V*i. ; rorr. de Diex, Ifo/main», l\inê. 38 part] pan I\tri*. 39 no« naNd Ma.;

no s'asted I>ir:, Jfoj'maint ; no ss'usted hirit ; nos ust. Bariteh. 40 »Ur -W». ; mrr. de tHet, BêH».

41 ueniiar M». 4:5 fellun cttrrigv en fellon .Vu. 44 aurilia corrigé en aoreUa .V». 46 ad Jf». ; rorr. de Diez,

I\iriii. 47 liadens Mk.; rorr. de Diei, Hn/mnnn, Ain*. 49 loftarp M».; l'eng. BarUrh, lo I f. Airi».

50 die 1. aueia .V^. ; aveit Piez, Airw. ")! seguen il/».; rorr.de I\iri*. fi-J quar Air#>; qoae Foer$ter

II. Kitschw. 55. 56 adunovent. annovent IlarKich, Kosrhv. 60 no I^tris. (Hi disseU M*. 65 rMpoat
J\iriii. 68 lui Rm'u. 69 Losos .Vu. ; ctïrr. de l>iez, I\tri*. 72 chito fedre J/». ; chl ta Diez : chi t'o

Hofmann: fedre} rtsdre />»>:'. 74 licsuuardouet .V*. ; l'eiwarderet />•>*. 75 Utfrod .V*. ; l'oefr^d^t Hoj.

jHdiiM, Diez, />i»-M ; l'esfreded liurtur/». 78 nelex .V*. 80 recognostrâc .V*. ; corr. de Pari*, BarUcA.

89 Herode l'entveiat I.iirking.
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Dune lo despeis e l'escarnit

li fel Herodes en cel di;

blanc vestiment si l'a vestit,

fellon Pilad lo retrames.

105 Pilaz que anz l'en vol laisar,

nol consentunt fellun judeu.

vida perdonent al ladrun

:

'aucid, aucid', crident, 'Jhesum!'

Barrabant perdonent la vide,

110 Jhesum in alta cruz claufisdrent.

^crucifige, crucifigeP

crident Pilât trestait ensems.

'Cum aucidrai eu vostre rei?'

zo dis Pilaz, 'forsfaiz non es.

115 rumprel farai et flagellar,

poisses laisarai l'en annar.'

Ensems crident tuit li fellun,

entro en cel en van las voz,

'si tu laises viure Jhesum,

120 non es amies l'emperador.'

Pilaz sas mans dunques laved,

que de sa mort posches neger;

ensems crident tuit li judeu

'sobre nos sia toz li péchez!'

125 Pilaz eum audid tais raisons,

ja lor gurpis nostre sennior;

donc lo recebent li fellun,

fors l'en conducent en la cort.

De purpura donc lo vestirent,

130 et en sa man un raus li mesdrent;

corona prendent de las espines

et en son cab fellun l'asisdrent.

De davant lui tuit a genolz

si s'excrebantent li fellon,

135 dvmc lo saludent cum senior

et ad escarn emperador.

Et cum asez l'ont escamid,

dune li vestent son vestiment,

et el medeps si près sa cruz,

140 avan toz vai a pasïun.

Femnes lui van detras seguen,

ploran lo van et gaimentan.

Jhesus li pius redre gardet,

ab les femnes près a parler.

'Audez, finies Jherusalem! 145

per me non vos est ob plorer,

mais per vos et per vostres filz

plorez assaz, qui obs vos es.'

Cum el perveng a Golgota,

davan la porta de la ciptat, 150

dune lor gurpit soe chamise

chi sens custure fo faitice.

Il no l'auseron deramar,

mais chi l'avra sort an gitad.

non fut partiz sos vestimenz; 155

zo fu granz signa tôt per ver:

En huna fet, huna vertet

tuit soi fidel devent ester,

lo sos regnaz non es devis,

en caritad toz es uniz. 160

E dels feluns qu'eu vos dis anz,

lai dei venir o eu laisei,

quar il lo fel mesclen ab vin,

nostre senior lo tenden il.

Cum l'an levad sus en la cruz, 165

dos a sos laz penden lasruns.

entre cels dos pendent Jhesum;

il per escarn o fan trestot.

Cum il l'an mes sus en la cruz,

gran fan escarn, gran eridaizun; ' 170

ensobretoz uns dels ladruns

el escarnïe rei Jhesum.

Respondet 1' altre 'mal i diz;^

el mor a tort, ren non forsfez;

mais nos a dreit per colpas granz 175

esmes oidi en cest ahanz.'

Envers Jhesum sos olz torned,

si pïament lui appelled

'de met membres, per ta mercet,

cum tu vendras, Crist, en ton ren!' 180

Respon li bons qui non mentid,

chi en epsa mort semper fu pius

'eu t'o promet, oi en cest di

ab me venras in paradis.'

101 e lecarnit Ms.; corr. de Diez, Paris. 110 claufrisdrnt 3Is. 117 fellunt Ms. 124 noz Paris, BarUch.

131 prennent Ms. 143 garder Ms. 146 ob] obs Diez, Paris. 151 soe] sa Paris; chamisiE Ms.

152 custurae Ms. 153 auser 3Is. 154 mais aura Ms.; chi intercalé par Diez. 157 vertat Parié.

161 que u Ms. ; diz Paris. 164 nfae Ms. 166 devant dos, les traces d'un mot gratté (gran, anti-

cipé du V. 170). 170 criduizun corr. en eridaizun Ms. 173 li altre Paris. 177 toned 3ls.
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185 (leuM, vers rrx, o Jhe^Q Prfgt,

aital (loii faJH per ta luercet,

chi per bunu confoHHÏon

vide perdoncM al ludrun.

Nos te laudam et noit e di,

100 de noH aieH vera mercet!

tu nos perdoiie celz pecaz

qu'e nos vede^t tua pietad.

Jusque nona des lo meidt

trestot cest mund ^ruiiz noiz cubrid,

195 fui lo solelz et fui la lima,

post que deus tilz auspensus furc.

Ad epsa nona cum perveng,

dune t'Hcrided .TheHUH p^nz crijt;

hebraïce fortmcnt lo dJH

200 'heli, heli, per quem gulpist?'

Uns dels felluns chi sta iki,

BUS en la cruz li ten Tazet;

Jhesus fortmen dune recridet:

le apiritus de lui anet.

205 Cum de Jhesu l'anma 'n anet,

tan duranient terra crollet,

roches fendïent, chedent munt,

sepulcra s'anz obrirent mult,

£t mnlt corps sant en sun exut

210 et inter omnes sunt vedud.

qui in templum dei cortine pend,

juache la t«rra pertaei fend,

De laz U ena e^t

de coi Jbetai Ter» ire;

coin cela cani vidra mûrir,

qaal agre dol, nol sab om rioi.

Ëla niolt ben Mb remembrar

de soa cam cnni deuM fu naz.

jal yedes cla ai morir,

el resurdra, cho sab per ver.

Mais neniperro granz fu li dobi

chi traverset per lo son cor.

nulz om mortalz nol pod penser:

sanz Sji'meonz l'ot precogded.

Joseps Pilât mult a preiat

1» cori)9 Jhesu quVI li donés.

a grand honor el l'en portet,

en 808 cbamsils renvolopet

Nicodemns de l'altra part

mult unguement lii aportet,

enter mirra et aloen

quasi cent liuras a donad.

A grand honor de cex pimenç

l'aromatizen cuschement.

dune lo pausen el monument

corps non jag anç a cel temps.

La soa niadre virge fu

et sen peched si portet loi.

SOS munument fare toz nous,

anz lui noi jag unque nulz om.

315

320

t»

230

286

240

6.

VIE DE SAINT LEGER.

.V*. <} la /{ibi. ile CU'rmont-Frrraml, Xi: 189- — Phottigmrurr : .Uhiim rir In Sfiriélf dtê aneiem»
fi'xten jnttiçaiit, l'itrtA 1875, ;'/• 7. — KilitioiiM: VhampoUion-Figrur, Itorument» hisinr. infàita, Iknrit

1848. IV. 446; />i>?, Xtrfi altnman. (ifilirhO; noiin 1852 (1876) p. 35 *•/ »•«•>.; Ph Mhril, Eêtai
philosophiqtn- »iir la j'onnatinn de la lanifuf j'i-ançuite, I\iri/t 1852, 414; BartJirh rt Ilnrninn, I.n

langue et la littér. fmitçaùivii ihpui» le IX* tUele jusqu'au XIV* ti^ete, Arn« 1887.

233 pimenc .V*. ; pimenz l\iri*. 236 corap' M». 240 no i />»>î, Ain*.
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à 160); G. Paris, Romania I, 273 sqq. ; P. Meyer, Recueil d'anciens textes, 2® parité, Paris 1877

2^- 194; Koschtvitz, Les plus ancieiis monuments de la langue française, 1^ éd. Leipzig XQOl \
Stengel,

Die àltesten franzos. Sprachdenkmàler, Marburg, 2" éd. 1891 ; Constans, Chrestomathie de l'ancien

français, 2® éd. Paris 1906, p. 29 (Str. 17«40J; Monaci, I più antichi monumenti délia lingua

francese, Roma 1894, p. 24; Foersteru. Koschwitz, Altfranzôs. UebungsbuchS^ éd. Leipzig 1907- 78. —
Observations et corrections: Hofmann, Gclehrte Anzeigen der k. bayr. Akad. d. Wiss. 1855, Bulletin

p. 51; Sitz.-Ber. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. 1867. //. 204; Boucherie, Revue des langues romanes,
2* série I. 18 sqq.; Liicking, Die àltesten franzos. Mundarten. Berlin 1877 2^- 17 et suiv.: Freund,

Ueber die Verbalflexion der àltesten franzos. Sprachdenkmàler, Marburg 1878- 21; Havet, Romania
VIL 416; Suchier, Liter. Centralbl. 1879 117; Stengel, Ausg. u. Abhandl. L VILL; Grôber, Zeitschr.

f. rom. PMI. VI. 470; Settegast, ibid. X. 170; G. Paris, Romania XVL. 153; Spenz, Die syntak-

tische BeJiandlung des achtsilbigen Verses in der Passion Christi und im Leodegarliede, Marburg
1887. 77. — Source et travaux sur le dialecte, voir Foerster u. Koschwitz l. c. — Le passage sui-

vant comprend les strophes 1 à 25. —

Domine deu devemps lauder

et a SOS sancz honor porter;

in su' amor cantomps dels sanz

. que por lui augrent granz aanz;

5 et or es temps et si est biens

que nos cantumps de sant Lethgier.

Primos didrai vos dels honors '

que il auuret ab duos seniors;

après ditrai vos dels aanz

10 que li suos corps susting si granz,

et Evvriiins, cil deumentiz,

•que lui a grand torment occist.

Quant infans fud, donc a ciels temps

al rei lo duistrent soi parent,

15 qui donc regnevet a ciel di:

cio fad Lothiers, fils Baldequi.

il l'enamat; deu o covit;

rovat que litteras apresist.

Didun l'ebisque de Peitieus

20 luil comandat ciel reis Lothiers.

il lo reciut, tam ben en flst,

ab u magistre semprel mist

qui lo doist bien de ciel savier

don deu serviet por bona fled.

25 Et cum il l'aut doit de ciel' art,

rendel qui lui lo comandat.

il lo reciut, bien lo nodrit,

cio fud lonx tiemps ob se los ting.

deus l'exaltât cui el servid,

de sanct Maxenz ahbas divint.

Ne fud nuls om del son juvent

qui mieldre fust donc a ciels tiemps:

perfectus fud in caritet,

fid aut il grand et veritiet,

et in raizons bels oth sermons,

humilitiet oth per trestoz.

Cio sempre fud et ja si er:

qui fai lo bien, laudaz en er.

et sanz Letgiers sempre fud bons,

sempre fist bien o que el pod.

davant lo rei en fud laudiez;

cum il l'audit, fu li 'n amet.

A sel mandat et cio li dist,

a curt fast, sempre lui servist.

il l'exaltât e l'onorat,

sa gratia li perdonat,

et hune tam bien que il en fist,

de Hostedun evesque en fist.

Quandius visquet ciel reis Lothier,

bien honorez fud sancz Lethgiers.

il se fud morz, damz i fud granz.

cio controverent baron franc,

por cio que fud de bona fiet,

de Chielperig fëissent rei.

Un compte i oth, près en l'estrit :

30

35

40

45

50

55

3 delsanz 3Is. 4. 6 qu» Ms. " Primos] Primas Diez ; Primes 3Ieyer, Paris. 8 quse Ms.

11 et (l'Evruin cel clieumentit Paris, 3Ieyer. 14 doistrent 3Is. ("o corrigé en u' Paris). 17 ille amat Ms.;
corr. de Diez. 22 ab ô Ms. (voy. v. 14^; a ho Suchier. 23 quil \oMs.; qu'il \o Diez ; qui lo Pari*.

24 servier 3Is. ; serviet Diez. 25 de ciel 3Is.; ciel' Bartsch. 26 rendet Diez (Perf.) ;
:= reddidit

illum Boucherie; rend(e) l[o] qui Spenz; rendit (rendet Meyer) lo qui luil comandat, Paris, Meyer.

27 reciu Ms. ; reciut Bartsch; non rit 3Is. , nodrit Diez. 28 lo ting Diez. 38 enner 31s. 42 fuliu

amet Ms. ; fut lui am. Paris (=. 'chose agréable') 3Ieyer, Bartsch''; fu li n amet (fuit illi iude amatum)
Boucherie. 47 hanc Diez.
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SAINT LEGER. Pièce 6.

ciel eps Dum auret EvrOi.

ne Toi reciuure ('hielperin,

mais lo sea fredrc Thëotri.

nel condiernet milfl de boa pien,

60 rei voUiut fair' estre so gred.

Il lo preHdrent tiiit a conseil,

estre so (fret en tisdren rei.

et Ewrllins ot en gran dol

porro que ventre nols en poth.

65 por ciel tiel duol rovas clerg;ier,

si s'en intrut in un monstier.

Reis Chielperics tam bien en fist,

de sanct Lethf^ier consilier âst.

qaundiuH al suo con»iiel cdrat,

70 incontra deu ben s'i ff&rda,
'

lei consentit et observât

et son regnet ben dominât.

Ja fnd tels oni, deu inimix,

qni l'encusat ab Chielpering.

7r. rira fnd jçranz cum de senior,

et sancz Lethgiers oc s'ent pavor:

ja lo sot bien, il le celât,

a nnil omne nol demonstrat.

Quant ciel' ire tels esdevint,

80 paschas furent in eps cel di;

et sancz Lethgiers fist son mistier,

misse cantat, fist lo mul ben.

pobl' et lo rei comfnunïet

et sens cumgiet ni s'en ralet.

85 Reis Chielperics cum il l'audit,

presdra sos meis, a luis tramist,

cio li mandat que revenist,

sa gratia por tôt ouist.

et sancz Lethgiers nés soth mesfait;

00 cum vit les meis, a lui ralat.

II cio li dist et adunat

'tos consilier ja Don estrai,

meu evesqnet nem lez tener

por te qui nemprem vol* aver.

en u monstier me \time intrer, i)5

posci non potr lau vol ester.'

Enviz lo fist, non voluoUer»,

Uiise l'iutrar in u monstier:

cio fud LusoB ut il intrat.

clerj' EvvriU illo trovat. lOO

cil Evvrttins molt li vol miel

toth per enveja, non per el.

Et sancz Lethgiers flst so mistier,

EvvrUi prist a castïer;

ciel' ira. grand et ciel corropt 105

cio li preia laissas lo toth.

fa.st [ja| por deu, ne fust p«>r loi:

cio li preia paias s' ab lui.

Et Evvrttins fist fincta pais:

ciol demonstrat que s'i pais», iiO

quandius in ciel monstier istud,

ciol demonstrat amix li fost;

mais en avant vos cio aurez,

cum ill edrat |>or mala fied.

Rex Chielperings il se fnd mors, 115

per lo regnet lo souurent toit,

yindrent parent e lor amie,

li sanct Lethgier, li Evvrtii;

cio confortent ad ambes duos

que s'ent ralgent in lor honon<. )20

Et sancz Lethgiers deu tistdra bien,

que s'en ralat en s'evesquet;

et Ervriiins deu tisdra miel,

que donc deveng anatemaz:

son qneu que il a coronet 135

toth lo laisera recimer.

Domine deu in cio laissât

et a dïable-8 comandat.

qui donc fud miels et a lui vint

il voluntiers semper reciut. 130

cum fuie en aut grand adunat,

.")8 lÏMU .V*. ; lo Dirx. theoiri Mu.; I '| drrunt r r»l ^itito'. 60 rc .V*. ; fWir M»., fair* />«>t. 63 otten

y». 65 rovBt clergiet l'un». 68 sanct 1. .V*. 76 se 1. M". 77 ille M». : ill e{o) «»»* ill a />i>J :

il le Hiiit.itli, l\iii.i. 79 ciel ira- Mu. ; celé hin'n, ciel' Hurturh. — etdeuent .Vu. ; ntrr. dr Ih'ez. ^l «c.

1 Mm. 82 misdi' M». 83 poblen Mk. ; poblent M"'«;« ; ^pobl'et liiirt»rh. 89 roy. 81. 94 Mmprmn
lliirtsch, Mener; sempre m? Diex ; sempre Fuemlrr m. A''Mi<*A»r. 96 lai iiol.W». ; laa />>». 99 U»o»
.»/.«.,• rt>n: de Piez. 100 cleri .V*.; clerj' Diex; clerc Ai »#>. — lUe M».; ntrr. dr Ih'es. 103. H g. iji.-•"., «..... *.T «-.!•. iw \<avii «'«o.f \.ivij *'•« • ( VIVI V * *» t<». itav «»*•» »-»»». %*% m 'mw ^, AVO- K 1 O* km l

'•".'/• 81. 105 ciel .!/.«..• ciel' linrt»ch. 107 ctmjecture de Fiterttrr/ fu« li p d nel tn% M*.; fist lo

p. d. nel fist />" .Urn'l, hiriM, Mryer, Kmchiritt. 108 paias s />•>»; paiast s' hirin, Mryrr, Knurhtriti.

111 instud.Vji. ; />»Vr liKuit ins fud; istud Iitirt»eh. 114 fid M».; ettrr. de ttiex. 116 por M*.; p«r
f>iei. 122. 124 qujv -l/y. 125 coronat .'/*.; coronet HorUrh. I\tri». 127 ilcio .V*. ; ilaoc l'hriK.

r,,iiiito»«^ ; in cio li»rt.->eh ; il lo Métier. 128 et a diable M*. ; et s'a diable Pdri», Barttrk l»^/» 4« rrf, ;

et a diable s Mrtier, H<ni*r/t^, (V>mj«/<im.«*. 129 quar .V*. ,• qui lutrin.
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Pièce 7. XP SIECLE.

lo règne prest a devastar.

A foc, a flamma vai ardant

et a gladies persecutan;

135 por quant il pot, tan fai de miel,

por deu nel volt il observer.

ciel ne fud nez de medre vins

qui tal exercite vidist.

Ad Ostedun, a cilla ciu,

140 dom sanct Lethgier vai asalir.

ne pot intrer en la ciutat;

defors l'asist, iist i gran miel,

et sanez Lethgiers mul en fud trist

por ciel tiel miel que defors vid.

Sos clerjes près et revestit 145

et ob ses croix fors s'en exit.

iporo 'n exit, vol li preier

1
que tôt ciel miel laisses por deu.

«ciel Evvriiins, quai horal vid,

penrel rovat, lier lo fist. 150

7.

FRAGMENT DE L'ALEXANDRE D'ALBERIC DE BESANÇON.

Ms. à Florence, Bibl. Laurentienne, Cod. 35, Phit. LXIV. 12" siècle. — Fac-similé: Monaci,

Facsimili di antichi manoser. I. — Fditio7is : Roman. Inedita «m/ italien. Bibl. gesammelt von Paul

Heyse, Berlin 1856, p. 3—6; Rochat, Germ. I. 273; Stengel, Ausg. u. Ahhdl. L, Marburg 1884;

P. Meyer, Alexandre le Grand, Paris 1886- /• 1; Recneil d'anciens textes, p. 282- Foerster ii.

Koschwitz, Altfranzos. Uebungsbuch, 3" éd. 1907- 238- — Voy. Bartsch, Jahrb. XI. 159; Tobler,

Darstellung d. lat. Conj., Zurich 1857, p. 36- Rochat, Hofmann, Tobler et Bartsch, Germ. I. 273.

//. 95. 441. 449. W. Foerster, Zeitschr. f. rom.. Phil. IL 79. VI. 422- Chahaneau, Rev. d. L. R.

1880. I. 279. Flechtner, Die Sprache des Alex. Fragmentes des Alberich von Besançon, Diss. Stras-

botirg, 1882. Pour la bibliographie complète (dialecte etc.) voy. Foerster u. Koschwitz l. c. —
Comparez aussi l'imitation allemande de Lamprecht, dans Wcissmann, 19— 218.

10

15

Dit Salomon al primier pas,

quant de son libre mot lo clas,

'esf vanitatum vanitas

et universa vanitas'.

poyst lou me fay m' enfirmitas,

toylle s'en otïositas,

solaz nos faz' antiquitas,

que tôt non sie vanitas.

En pargamen nol vid escrit

ûe per parabla non fu dit

del temps novel ne del antic,

nuls hom vidist un rey tan rie,

chi per batalle et per estrit

tant rey fesist mat ne mendie

ne tanta terra cunquesist

ne tan duc nobli occisist

cum Alexander Magnus fist

qui fud de Grecia natiz.

Eey furent fort et mul podent

et de pecunia manent;

rey furent sapi et prudent

et exaltât sor tota gent;

mais non i ab un plus valent

de chest dun faz l'alevament.

contar vos ey pleneyrament

del Alexandre mandament.

Dicunt alquant éstrobatour

quel reys fud fils d'encantatour.

mentent fellon losengetour;

mal en credreyz nec un de lour;

qu"anz fud de ling d'emperatour

et filz al rey Macedonor.

Philippus ab ses pare non;

meyllor vas'al non vid ainz hom,

20-

25

30'

134 percutan Ms. ; corr. de Parais. 140. 143 voy. 81. 140 asalier Ms. ; asalir Biez. 144. 148 quie Ms. ;

145 près reuestiz Ms. ; p. et revestiz Diez ; revestit Bartsch; a pris et revestiz Paris. 147 porro

nexit 3Is.; povo n'exit Bartsch (l»*« « 7« éc?-); por o ent eist Paris; por o'nt eissit LUckin^ ;ipor ont

cissit Constans^.

7. 5 lou mefay menfirmitas Ms. ; l'oume fayni' enf. Bartsch ; lou me fay (= locum mihi facit)

W. Foerster. 6 toyl le sen Ms. (Bartsch); toylle s'en (*toUiat se inde) W. Foerster. 12 nuls] s

intercalé plus tard. 13 estrit Tobler, estric Ms. 22. 41 sur corr^ en sor Ms.
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ALBERIC DE BESANÇON, ALEXANDRE. Pièce 7.

;;5 •• cliel ten (Jn-tiu lu rejfion

i*U porx de mur (mi uvt'yroii.

HIb Uni Amint ul rey baron

qui al rey XerHen ub tai tenzon.

Et priHt muylier diin vus uay dir,

40 (|ual put Hub cpI (^enzor jausir,

sur Alexandre al rey d'Kpir

qui hanc nu de^i^net d'estur fug^r

ne ad enperudur servir,

Olinipïas, donna gentil,

ir> iliin Alexandre ffviiuit.

Reys Alejnnder (juunt fud nux,

per KranK enHi);iieH fud montra/.

eruUet la terra de toz laz,

toneyres fud et tempestaz,

50 lo 8ol perdet bus daritaz,

lier pane no fud toz ubscuraz,

janget lu cals sas qualitaz,

«(ae reys est forz en terra saz.

En tal forma fud noz lo reys,

'.') non i fud naz emfes anceys.

mays ab virtud de dies treys

que altre emfes de quatro meys.

sil toca res chi michal peys,

tal regart fay cum leu (jui est preys.

60 Saur ab lo peyl cum de leon,

tôt cresp cum coma de toison;

l'un uyl ab glauc cnm de dracon,

et l'altre neyr cum de falcon.

de la figura en aviron

6.") beyn resemplet fil de baron.

("lar ab lo vult, beyn ligurad.

saur lo cabeyl, recercelad,

plen lo collet et colorad,

ample lo peyz et afurmad,

7** lu bn subtil, non trop delcad,

85

lu curpH d'aval beyn enforead,

lo puyn «1 bras avigurad,

fer lo talent et apensad.

Mels vay et cort del an primeyr

que altre emfes dels oyt entieir; 76

e lay o vey franc «'avalleyr,

son corps présente volunteyr.

a fol omen ne ad eacneyr.

no deyne fayr regart semgleyr.

aysis conten en magesteyr 80

cum trestot teyne ja l'empeyr.

Hagestres ab beyn affactaz,

de totas arz beyn enseynaz,

quil duystnint beyn de dignitaz

et de conseyl et de buntaz,

de sapïentia et d'onestaz,

de fayr esturn et prodeltaz.

L'uns l'enseyned, beyn parv miscbin,

de grec sermon et de latin,

et lettra feyr en pargamin

et en ebrey et en ermin,

et fayr a seyr et a matin

agayt encuntre son vicin.

Et l'altre doyst d'escud cubrir

et de s'espaa grant ferir •*

et de sa lanci en loyn jausir

et senz fayllenti altet ferir:

li terz ley leyre et playt cabir

el dreyt del tort a discernir.

Li quarz lo duyst corda toccar ^^

et rotta et leyra clar sonar

et en toz tons corda temprar,

per semedips cant allevar;

li quinz des terra mesurer,

cum' ad de cel entro en mar. *^

90

ils tenzun F«rr»ttr ii. k'imrhir., u mn: fii o. 48 latr» F<irr»lrr h. Koifr/iir. 58 tocarc* lfry*t. —
inichal Hoj'mann : micha .'//». 60. 61 Irt^n rnrn'gér p. Forrittrr. Le M». fh>rtr nu r. 60 de peyason,
«Il r. 61 de leon Lf Mu. li. X. J'r. 789 porir, à l'endroit rtyrrrif/Hutdant, creape* eoma toisoB.

• '"1 totj cresp .V*. 75 delà oyt entieirj conjecture de ./. Cornu, rrndur trr» rraUrmMaUe par la

inmpiinii.ion (/»•.« tiiitrru rrntinn.i du Jiom. d'Alexandre (VIII. danj» a; XII dan* b); Jtlrirjî—tkiyr
Mu.: seytenieyr Ilojminni : seytenevr .Vri/<>>- (septenarioa); aeventreyr Itnrtuch (4« li 8' AiJI. ^ 'rai*

vaut'); seist' (?) -f- entieir (integrum) Foemter. 76 e] ey -V*. ; a ri»rr. »m o -If». 94 dnyst eorr. em doTtC
.'/<». 95 des seaspaa Mu. \0:i ail linrtitch, ad leu. .'/.".' 104 mUar Mn. 105 en) be M».; Cormu s=ên;
lit llri/nf (Mei/rr) ; que lloj'iminn (/iurtuch).
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Pièce 8. XP SIECLE.

GORMUND ET ISEMBARD.

JIs. à la Bibliothèque royale de Belgique, II. 181. 13" siècle. Editions: Reiffenberg, La Mort du
Roi Gormont — rfans son édition de la Chronique rimée de Philippe Mouskes, Bruxelles, t. II.

1838. Introduction p. IX—XXXII. , — Auguste ScKeler. La Mort de Gormond. Fragment unique
conservé à la Bibl. roy. de Belgique réédité et annoté. Bibliophile belge, t. X. 1875; en tirage à
part: Bruxelles 1876 [cf. G. Paris, Romania V. 377—381 (P.); W. Foerster, Jenaer Litt. Zeit. 1876
Nr. 35, p. bbl ; voy. aussi quelques corrections de W. Foerster dans Zeitsehr. /. franz. Spr. u. Litt.

XXIV. 2047; Rob. Heiligbrodt, Fragment de Gormund et Isembard. Text nebst Einleitung, An-
merkungen und vollstândigem Wortindex —

• dans Roman. Studien t. III. 1878, p. 501—596"
Gormond et Isembart, Repy-oduction photocollographique du Ms. avec une transcription littérale p.
A. Bayot, Bruxelles 1906. (B.) — Le passage suivant se trouve dans l'édition de Schcler p. 28
—39, V. 255—429 (S.J; dans celle de Heiligbrodt p. 557—563, v. 255—429 (H.). On n'a tenu
compte, en général, dans les notes, que des différences du texte de Bartsch de celui de Heiligbrodt.

Puis s'escrïa li reis Gormunz

'trop vus estes vantez, bricun!

jeo te conuis assez, Hugun,

qui l'altr'ier fus as paveilluns,

5 'si me servis de mun poun,

que n'en mui unques le gernun,

vsi pur folie dire nun;

e le cheval a mun barun

en amenas par traisun:

10 or en avras le guerredun!

mort t'en girras sur le sablun,

ne diras mais ne o ne nun,

ne pur nul mire de cest mund
nen avras mais guarantisun

ne pur tun deu Espacïun'.

'vus i mentez', ceo dist Hugun, '

'jeo n'ai trenchiet que l'alquetun

e un petit del peliçun;

ja me ravrez a cumpaignun,

e me verrez par ist champun

criant l'enseigne al rei barun,

la Loovis, le fiz Charlun;

liet serunt cil qu'ajiierum,

dolent serunt paien felun'.

il resalt sus encuntremunt,

15

20

a dous puins prist le gunfanun.

ja'n ëust mort le rei Gormund,

quant uns Ireis sait entredous.

Hues le flert tut a bandun,

que mort l'abat as piez Gormund; 30

puis rest muntez sur le gascun.

par la bataille vait Hugun,

tut depleiet sun gunfanun,

criant l'enseigne al rei barun,

la Loovis, le flz Charlun.
'

35

liet en sunt cil qui des suens sunt,

dolent en sunt paien felun.

il fist sun tur par le champun,

si repairat al rei Gormund:

sil ferit sur l'escut rëund 40

qu'el prêt l'abat a genuilluns;

(el tor qu'il prist, le fier Gormund

l'espiet enz al cors li repunt

qu'il le rabat sur le sablun.

1 Or fut Hues al prêt a piet, 45

nafrez dous feiz del grant espiet;

dune li eschapat sis destriers.

quant Isembarz li reneiez

vit le cheval curre estraier,

d'une chose s'est aflchiez, 50

2 vus P.; manqiie Ms. ; en H; fol bricun 8. — vantes H. 4 l'autrier H; laatrir 3Is. 6 nen
H; n'en S. 10 aueras Ms. 17 trenchie -ff. 19 rauerez il/s. 20 par iscampon iWi.; par le champon
S; par est {pu ist) c. P. 22. 35. 106. 111. 134 lowis Ms. 23 lie H; kaweron Ms. ; k'ajuerun
'S'; k'avuerun P; qu'aiuerum H (Bartsch). 25 resaut Ms. H. 28 quand H; quant Ms. — saut

entre dous Ms. H. 31 muntes //, munte Ms. 33 depleie Ms. H. 36 lie H, liez Ms. — de suens
Ms. H. ?tf> rnnaim Mit JT A(\ fo.-r\o.a,.n Ma TT • a o,,^ « -„„J lAo /H Ifo39 repaira Ms. H. 40 feriescu 3Is. H; — s. sun e. rund Ms. 41 pre Ms. H. 42 tort

Ms. H.; tor Foerster-. fer Ms. H. 43 lespie Ms. H. 45 fu Hugon Ms. ; pre a pie Ms. H. 46 nafres

grand (grant Ms.) espie 3Is. H. 47 eschapa Ms. H; sun destrier Ms. 48 quand H ;
'" ""^ 50 atîchies H, afichie Ms.

(naure Ms.)

reneies H; reneie Ms,
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QORMUND El* iSEMBARD. Pièce 8.

n11 le pœit an puins baillier,

qued aÏDZ se lerreit detreuciiier

que maifl pur hume le perdiest.

oele part vient tuz eslaiitHiez,

j5 od l'arpstiu de «un espiet

vot ttcoler le bon destrier,

li cheval» portât hait le chief

qhed il nel pot mie baillier.

Hues s'en est tant avanciez

60 qu'il vait avant cuntre plein piet:

delez li passet le destrier,

saisist le as resnes d'or mier,

entre les dous nrçuns s'asiet.

en prof traient arbalastier

65 e lur sergant e lur arcbier.

Hues point e brochet e flert,

qu'il lur est alques esluigniez.

ses plaies prennent a saignier,

li cuers li ment e Hues chiet.

70 ceo fut damages e péchiez,

car mult parert bons chevaliers

e en bataille faisant bien.

de l'altre part fut danz Gantiers,

cil qui fut ja sis escuiers,

75 flc sa serur, si ert sis niés

(ceo dit la geste a saint Bichier);

nncore n'ot oit jurs entiers

qu'il l'ot armet a chevalier,

quant sun soignur vit trebuchier,

80 mult fut dolenz e esmaiez;

celé part vint tuz eslaissiez,

par les resnes prist le destrier,

entre les dous arçuns s'asiet;

en snn puign tint le brant d'acier,

85 tuz fut sanglenz e enochiez,

de SarrAKÎnM envermeniies.

al rei Gormuud brochant en vient,

sil tiert sur sun beiroc vergiet,

que les cuiriez en abatiet;

el prêt le iist agenuillier. 00

puis li ad dit en reprovier

'sire Oormanz, reis dreiturlers,

conuisterez vas l'escaier

qui a vostre tref fut l'altr'ier

ove Hugun le messagier? 05

jeo en portai la nef d'or miec;

cele nus jeo a saint Kichier,

qne vus arsistes snn mustier,

mesavenir vus en deit bien'.

li reis Gormunz li respundiet 100

imm' orgnillns e came fiers

'fui de sur mei, garz palteniers!

jeo sni de lin a chevalier,

de riches e de bien preisiez,

n'i tuch^rai bai escaier'. 105

quant Loovis, li reis preisiez,

vit si mnrir ses chevaliers

et ses cumpaignes detrenchier.

mult fut dolenz e esmaiez.

'aïe, deu, père del ciel!' 110

dist Loovis, li reis preisiez,

'tant par me tenc pur engigniet

que nen i justai hui premiers

tut cors a cors a Taversier.

ja est il reis e reis sni jié, 115

la nostre juste avenist bien;

li quels de nus idunc venquiest,

n'en fussent mort tant chevalier

ne tant franc hume detrenchiet.

ber sainz Denise, or m'en aidiez! 130

51 le] iiunitiin- Mu. 52 que Mx. il. 53 perdist .V;».,- perdië S; perdïett ForMrr P. 54 tnt -W*. //;
esUissics //, eslesse M.-. 55 l'areotia S, Foerster ; le restiu M". If. 57 porta h»ut .V». H. 58 que

^.1. II. 59 en] in(tn>i>ir Mk. avancies II, avancie M». 60 pio M». II. 61 pa«»e .Vu. II. 62 Mi*. U]
liait l'a Ftwrutrr; pnsresnes .Vx. (H.). 66 e Hue[8] p. e broche .V*. //. 67 anqaee .V*. II; Mloigniee //,

iloinne Mu. 61) cor .Vi. 70 pechies II; pechie .V*. 71 par ert JI. 7.H autre .V*. //. 74 celui . . . son
»<jcuier .Vm. 75 do sa tor Mk. ; niez Mk. II. 78 arme Mk. H. 79 quand //. 80 esmaiet //; mat fti dolent

e esmaie .V*. SI tut -V,». Il : eflaissies II. eclesse M*. 84 brand //. 85 tut .'/*.; sanglant M».; enochies
II; enoche J/i*. 86 envenneillies //. 88 vergie .V*. //. 89 cniries en abatie //. 90 prtMf, If; agen.
Ftii-mtcr, egg .'/.*. //. 9:5 vus nutuqtu- M». 94 l'autrier //; lautrer .'/>. 96 jeo en p. Fnrmtrr ; jeo
aportai II (liartDch) ; jon aport Mk. (li.) ; )e .V*. (linrUrh) ; la .*»". //. ; d'ormier //. 100 reapandie
.)/>. If. 101 cum org If. 102 pauteniers //; pantener .'/>. 104 bien] manque .V*.; prtMes //.

106 quand //. ; preisies //, pretsie Mk. 109 esmdes If, esmaie -Vj». 111 preisies //. 112 pur] »ntHif»r
M.I.; engignie //. 113 ni iostai Mu., n'I justerai //. ; premier .Vk. If. 115 jirf Fi^entrr, i«o M*, ff.

116 juste .S; manque Mk. ; chose ff. 117 venqnist -V*.; renquirf S, venquiest Fomter, P. 118 nen
//. 119 detrenchie ff, detrencbiez .Vu. 120 Deni8e[s] N.
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Pièce 9. XP SIECLE.

jeo tenc de vus quite mun fieu,

de nul autre n'en conuis rien

fors sul de deu, le veir del ciel.

ber sainz Eichiers, or m'en aidiez !

125 ja vus arst il vostre mustier:'

en l'onur deu, pur l'eshalcier,

jeo vus crestrai trente set piez.

pernez les resnes del destrier,

gesques a lui me cunduiez'.

130 a icest mot s'est eslaissiez.

Gormunz li ad treis darz lanciez
;

deus le guarit par sa pitiet

qu'il ne l'ad mie en char tuchiet.

reis Loovis fut mult iriez,

135 a juste mie nel requiert,

encuntremunt dreschat l'espiet,

si l'ad ferut parmi le chief

que l'elme li ad detrenchiet

e del halberc le chapelier,

140 gesqu'al braiel le purfendiet,

qu'en prêt en chieent les meitiez,

en terre colat li espiez.

tant bonement le pursiviet,

a bien petit qued il ne chiet,

145 quant sur le col del bon destrier

s'est retenuz li reis preisiez.

mult li costat l'alberc dublier

e le vert helme qu'ot al chief,

al col sun escut de quartiers,

le fer del bon trenchant espiet, 150

que de let ot un dimi piet,

mult li costat a sus sachier;

e pur Franceis s'est verguigniez:

si s'afichat sur ses «strieus,

le fer en plïefc sus ses piez, 155

trei deie esluignat le cuiriet

de tel air s'est redresciez

que les curailles dune rumpiet,

que trente jurs puis ne vesquiet.

ceo fut damages e péchiez, 160

car mult parert bons chevaliers

e en bataille faisant bien,

a chrestïens veirs cunseilliers :

ceo dit la geste e il est veir,

puis n'ot en France nul dreit heir. 165

Quant paien virent Gormund mort,

fuiant s'en turnent vers le port;

li Margariz les criz en ot,

a l'estendart vait puignant tost,

le rei Gormund ad trovet mort, 170

treis feiz se pasmat sur le cors:

'allas!' dist il, 'veir dist li sorz,

si jeo veneie en icest' ost,

que jeo sereie u pris u morz;

or sai jeo bien que veir dist trop'. 175

9.

LA VIE DE SAINT ALEXIS.

La Vie de Saint Alexis, Poème du Xle siècle, p. p. G. Paris et L. Pannier, Paris 1872-

/D'après les quatre manuscrits principaux, à savoir: i) L à Hildesheim, autrefois à Lamspringe,
12® siècle; 2) A, autrefois à Ashburnham-Place, maintenant à Paris, Bihl. Nat. nouv. acq. fr. 4503,
12" siècle; 3i P à Paris, Bibl. Nat., f. fr. 19525, 13" siècle; A) 8 à Paris, Bibl. Nat., f. fr. 12171, 13"

siècle, ce dernier contenant une rédaction interjwlée, et à l'aide du manuscrit M (== Paris, Bibl. Nat.

121 nen //. 123 de] Foerster, P, manque Ms. 126 eshaucier Ms. H. 130 eslaissies H. 131 lan-

«ies H. 132 gunri . pitié Ms. H. 133 tuchie Ms. H. 134 irieW H. 135 ajuste //. 136 drescha

l'espie Ms. H. 137 féru Ms. H; par mi H. 138 les heaumes ad trenchie Ms. ; corr. de S.; detrenchie

H. 139 de l'hauberc ^. 140 purfendie J!/s. Jï. 141 pre il/s. //. 1 12 cola li espieH J!fs. -ff. 143 pur-

sivie Ms. H. 144 que Ms. H. 1 i5 quand H. 146 retenu[s] . . prei8ie[s] H. 147 coata Ms. H. le

hauberc Ms. l'haub H. l'aub S. 148 verd H. 149 escu Ms. H. lôO espie Ms. H. 151 de le . .

pie Ms. H. 152 c.isia Ms. H. 153 verguignie[s] //. 154 s'aficha Ms. H. 155 plie Ms. H.
156 esluigna 1 curie Ms. H. 157 redre8cie[s] H. 158 rumpie 3Is. H. 159 vesquie Ms, H.
160 pechies H. 168 margari Ms. ; cris Ms. H. 1^9 l'estendard //; vait] S, manque Ms. ; vint //.

170 trove Ms. H. 171 pasma Ms. H. 173 icest [h]ost H, corr. p. Foerster.
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SAINT ALEXIS. Pièce 9.

i.jir. 1 "i
• !• iti^elf, amlr-nttnt iinf rfdarfion iutrrp^tlie riwtie et 0tt/tn d'um« rédueUnm en quatroiiu

iiinuDiii, \ii, citntrrvfr ilnn» Dix manuacriU./ — SUmgel, La Cançun de Saint jUejHs, Mot-
f'iirij 1881 (AitJii/ahrn itnd AhhitntUuiitjrn /). — Jai Vie ilr Saint AUxis, Texte tritique p. p. G.
hiris, I\triii 18HÛ; I.e même, Xoti relie édititm, htria 1903. — Voir ausai : Altfrant, Vtlmng^mek,
hiHij. von \y. Fiiemler u. E. Koarhirilz, ii. Aujl., I^'ipxitj 1907, p. 98 el auir. (On y troure la

l>ihlii)ijr(tphie miuplrlr, le texte exnct dea mnnuarrita LAI' et lea variantea utilea de SJt. La 8* fd.

doiinr, m ii/>j>rii(h'rf, uite nourelle rolhttion du ma. A, p. 254 et auir.). — AVmm donnons U texte

d'iipri'a lu drrniirr fdilinn (190:i) '/*• O. htria (l\i.}, atrophe \—67, en Jf Jotffnout, en ftol», fa»

riiriantra dva mnnuarrita LAI' (d'uprèa Fuertter), aana tenir n/mpte de» dieergenee» orthograpkiqueê.

y<nni n'adoptoita pua, dana lu rrpnidnetion typographique, les innorations que M. I^ris a appor-
Irra au lr.rlr diiua an drrui'rrr rdilinn.

Bons tut li siedes al tems nncieiiour,

(|»er feiz i eret e justise ed amours,

s'i ert (TPdiince, dont or n'i at nul prout;

tuz est niudez, perdude at sa colour:

5ja mais n'iert tels cgni fut as anceisoui^.

Al teins Noé ed al tems Abraam

ed al l'avid, cui Deus paramut tant,

>»ons fut li siècles, ja mais n'iert si vaillanz;

vielz est e frailes. toz s'en vait déclinant,

lOsi'st enipeiriez. toz biens vait remanant.

Puis i el tems que Deus nos vint salver,

nostre anceisour ourent crestïantet,

si fut uns sire de Rome la citet;

riches om fut, de jjrant nobilitet;

15 por çol vos di, d'un son fil vuejl parler.

Ëufemiiens (si out a nom li pedre)

coms fut de Rome, del mielz qui donc i eret;

suur toz ses pers l'amat li emperedre.

donc prist moillier vaillant ed onorede

20 des mielz gentils de tote la contrede.

Puis conversèrent ensemble longement.

qued enfant n'ourent, peiset lour en fortment;

Deu en apelent amdui parfitement:

'e! reis célestes, par ton commandement

25 enfant nos done qui seit a ton talent !'

Tant 11 preierent par grimi uiiniitft,

que la moillier donat feconditet:

un fil lour donet, si lui'n soarent bon gret.

de saint batesme l'ont fait régénérer,

bel nom li metent solonc crestïantet.

Batisiez fut, si ont nom Alexis,

qui l'ont porter, volentiers le nodrit.

pais 11 bons pedre ad escole le mist:

tant aprist letres qne bien en fut guanii/

puis vait li enfes l'emperedour servir.

Quant veit li pedre que mais n'avrat enfant

mais qne cel soûl cni il paramat tant,

donc se porpenset del -siècle ad en avant :

or vueit que prenget moillier a son vivant:

donc li achatet fille ad nn noble franc.

Fat la palcele de molt hait parentet,

fille ad un comte de Rome la citet;

n'at plus enfant, li vuelt molt onorer.

ensemble en vont li dui pedre parler:

lour dous enfanz vaelent faire assembler.

Noment le terme de lonr assemblement :

quant vint al faire, donc le font gentement.

danz Alexis l'esposat bêlement,

mais ço'st tels plaiz dont ne volsist neient:

de tôt en tôt a Deu at son talent.

40

45

2 feit A/V*; i maïufur P\ eret /^»] ert Ira maa.\ justifie M»; amour /'* maa. ri l'a. 4 perdat L.

perdu .1. 7 E al t. d. que .1; par ain. A'. 8 Fud bons A. fraieles /^' : remanant A; Faites est

li siècles A. 10 Sist /'"
; tut sen vait .1; i v. morant /'. 12 Nos ancessurs .1. 13 en K. A. 14 «t

<le gr. n. /*. 15 Pur tioc v. d. L, Por ceo /*, Pur cel --1. 16 issi ot num sis -1. 17 C. iert de
lune .1; des melz A; i m. I\ 18 m. P; les p. .1. 19 Mullier li dunad u. A. 20 plus g. P.

22 Nourent anifant A; pesa A. [M. Tohler (Venu. Beitr. 77. * 126) met une rinjule aprra le r. 21
<t un poiiit-rinjulr uprh n'ourent]. 23 E d. ap. 7,; ap. parf. P 24 O reis del ciel -4. 26 !• ^4:

len pr. p. bêle /'. 27 Qua la .4, Que a la 7*. 28 m. A; luin I\i] len LP. 29 Del .1. 30 sur la

cr. L; mirent .1 mistrent P. 31 Fu<l bapt. 7..I: out alix a nun /'. 32 lui portât suef le fist partir L.

33 Et 7'; ad esc. li b. p. 7. 30 vit P. 37 Fors Alexis .1, M. celui s. /'; par amat 7\i; kil ainiiM

P. 38 del s. en a. LP que fera en a. .4 39 Ja li uolt femme duner .1. Et ueut kil pr. /'. 40 I.

apluide A. lui porcliacc 7'; farant .1. 41 nethe de h. p. L. 43 mais enf. lai A; Kot pi. e. si lot

niult en chierte .1; dt-nf. mult la voat P. 44 E eus. .4; en ant . . . parle A P. 45 Pur lur enf. cam
uollent a. .1. 46 Douient lur t. de 1. adaisement L.

al ior mult le P, 48 Ja lespiiva d. A. gentement A :

49 çost l\i] ço est L; M. de cel pi. ne vols, il .-1/'.

BAKTSCU-WIËSE, ChrestomaUiie. X<- Éd.

47 Quanque unt a f. f^nt malt isnelement A
;

lesp. uairement /': dams 7^i., toujnura ainsi.

50 ad a d. A.
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Pièce 9. XP SIECLE.

Quant li jorz passet ed il fut anoitiet,

ço dist li pedre; 'filz, quer t'en va colchier:

avuec ta spouse, al cornant Deu del ciel',

ne volst li enfes son pedre corrocier,

5ij vait en la chambre o sa gentil moillier.

Com vit le lit, esguardat la pulcele,

donc li remembret de son seignour céleste

que plus at chier que tote rien terrestre:

'e! Deus', dist il, 'si forz péchiez m'apresset!

60 s'or ne m'en fui, molt criem que ne t'en perde'.

Quant en la chambre furent tuit seul remés,

danz Alexis la prist ad apeler:

la mortel vide li prist molt a blasmer,

de la céleste li mostrat veritet;

65 mais lui ert tart qued il s'en fust tornez.

'Oz mei, pulcele? celui tien ad espous

qui nos redemst de son sanc precïous.

en icest siècle nen at parfite amour:

la vide est fraile, n'i at durable onour;

70 ceste ledece revert a grant tristour.'

Quant sa raison li at tote mostrede,

donc li comandet les renges de sa spede

ed un anel dont il l'ont esposede.

donc en ist fors de la ^chambre son pedre :

75 en mie nuit s'en fuit de la contrede.

Donc vint edrant dreitement a la mer:

la nés est preste o il deveit entrer;

donet son pris ed enz est alôez.

drecent lour sigle, laissent corre par mer;

80 la pristrent terre o Deus lour volst doner.

Dreit a Lalice, ço fut citez molt bêle,

iluec arrivet sainement la nacele.

donc en eissit danz Alexis a terre;

mais ço ne sai com longes i converset.

qued il seit, de Deu servir ne cesset. 85

Puis s'en alat en Alsis la citet

por une imagene dont il odit parler,

qued angele tirent par comandement Deu

el nom la virgene qui portât salvetet.

Sainte Marie qui portât Damnedeu. 90

Tôt son aveir qu'o sei en at portet

tôt le départ que giens ne lui'n remest;

larges almosnes par Alsis la citet

donat as povres o qu'il les pout trover:

por nul aveir ne volst estre encombrez. 95

Quant son aveir lour at tôt départit,

entre les povres s'assist danz Alexis;

receut l'almosne quant Deus la li tramist;

tant en retient dont son cors puet guarir:

se lui 'n remaint, sil rent as poverins. 100

Or revendrai al pedre ed a la medre

ed a la spouse qui soûle fut remese.

quant il ço sourent qued il foiz s'en eret,

ço fut granz duels qued il en démenèrent,

e granz deplainz par tote la contrede. 105

Ço dist li pedre: 'cliiers lilz, com t'ai perdut!'

respont la medre: 'lasse! qu' est devenuz?'

ço dist la spouse: 'péchiez le m'at tolut.

amis, bels sire, si pou vos ai out!

or sui si graime que ne puis estre plus'. 110

Donc prent li pedre de ses meilleurs serjanz,

par moites terres fait querre son enfant:

jusqu'en Alsis en vindrent dui edrant:

iluec troverent dam Alexis sedant.

51 passa e f. tut A. 52 Fiz tl. P; quer Pa] quar LAP; te AP. 55 Vint 7v ; a P; sa ^; ou ert sa

59
6:

tu J". 08 cest ^1^. 69 traiele l^a, fraisle J., fra^jele A- amur -1. 72 Pois Jj; duna -1; la renge

73 cel a. A; il m. P; a deu li ad comandethe L. 74 en eissit Z; sen P; Puis ist f. A. 75 en
mie Pa] ensur L, en celé P; Ja seu fuit fors de tute sa c. ^1. 76 Puis v. curant A. 77 nef LAP,
Pa; fu A; prest APa^ dut enz entr. A, pora entr. P. 78 sest al. /*; si est euz entre A. 79—80 inter-

vertis dans A; en m.^. 80 prennent P; les uolt mener L. 81 c. f. une P, une ^1; citet LPo,
cite AP. 82 sainement lur A. 83 sen issi A, en issi fors P; a certes L.- 84 Ce ne s. io P, M.
ieo n. 8. P; cunibien il i uolst estre A. 86 Diloc alat X; Dune A; Arsis A, Axis P. 88 p. le c.

d. A. 89 do 1. V. (virge P) AP; porte A. 91 que il ad aporte A, kil out o sei p. P. 92 Si dep. P;

q. g. Pa] nient A, q. rien P; len AP; par alsis la citet P 93 que gens ne len remest L; en Arsis A.

94 Dunet P; u. il A. 95 De n. av. uolt A. 96 out a toz P. 97 se sist L. 99 retint d. ses L;
receit ... en guarist A. 100 luin LPa, len A, lui P; as plus poures le rent P. 101 Ore vendrai P;

0. uus dirai del p. et de A. 102 qued il out espusethe L; E de 1. pulcele que il ot espusee A.

103 fud si aletX; que fui P. 104 quet il unt demenetP; trs mots manquent à P. 105 la citiet X
;

le pemier hémistiche m. à P. 106 bel f. P. 109 E chers amis P. 112 plusurs t. A; maint pais /'.

113 Desque en axis A, Dreit a tarsis P. 114 dam Pa.] dum vl, danz PP.
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SAINT ALEXIS. PiAff» 9.

115 mais ne i-uuurent mtn vi8 ne gun Mt'Diblant.

Si ont li eufe« Ha tendre rhurn niudede.

nel recuuurent li dui serjant hod pedre;

a lui nuMJisnHr «mt l'almosue duniMJe:

il lu récent conie li altre fredre.

120 nel recunarent, senipres s'en retornerent.

Nel reconnreut ne ne l'ont enterciet.

lianis Alexi>« en luilet l)eu del ciel

d'icez HoHH sers cni il est almoHniern:

il fut lour 8ire, ur est lour pruvcndien»;

1-25 ne vas nui dire come il ti'en Hret liez.

Cil s'en reptiidrent a Rome la citet,

noncent al pedre que nel pourent trover;

Hed il fud graims, ne l'estuet démander.

la bone inedre n'en prist a dementer

t.;t>i't son chier til sovent a rejçreter;

'Filz •\lexi8, por queit portât ta niedreV

tu m'iés tiiiz, dolente en soi remese.

ne 8ai le lieu ne ne sai la contrede

ou t'iilge querre; tote en sui esguarede:

i::5 ja mais n"ier liede, chier» til/, ne n'iert tes pedre".

Vint en la chambre, pleine de marrement

si la desperet que n'i remest neient:

n'i remest pâlie ne nëul ornement,

a tel tristour atornat son talent

140onc puis cel di nés contint liedement.

'Chambre', dist ele, 'ja mais n'estras parede,

ne jn ledece n'iert en tei demenede!'

si l'at deatruite com s'oz l'Oust predede:

sas i fait pendre e cinces deramedes:

145 sa (^ant onour a grant dnel at toruede.

Del dnel M'aii«i«t la medre Jus a terre,

Mi tiflt la «pouite dam AlexU a certes:

dame', diiit ele, 'Jo ai fut si grant perte!

des or vivrai en ((ui«e de tortrda:

quant n'ai ton Ht, ensemble o tei TwO eitve'. 150

Respont la medre: Vo nei te timIs teair,

sit «(uarderai p«>r amour .\lexis.

jii n'avruK mel dont te pniH.<(e tfuzrir.

plai(j^n<>ns ensemble le duel de nostre ami.

tu por ton per, jol ferai por mon fil'. 155

Ne pnet altre estre, metent Tel considrer;

mais la dolour ne puedent oblider.

danz .\iexiH en Alsis la citet

sert son seignour par bone volentet:

ses enemis nel puet onc enn^ner. 160

Dis e set anz, n'en fut neient a dire,

penat 8on cors el Dauineden nervise:

por amistiet ne d'ami ne d'amie

ne por onount qui lui fusdent tramiseti.

n'en vuelt tonier tant come il at a vivre. 165

Quant tôt son cuer en at si afermet

que ja son vuel n'eistrat de la citet,

Deus fist l'imaitene por sone amour parler

al servitour qui serveit a l'alter;

ço 11 comandet: 'apele l'ome Deu!' i70

Co dist rimagene: *fai l'ome Deu venir!

(|uer il at Deu bien ed a ^ret servit,

ed il est dignes d'entrer en paradis',

cil vait, sil quiert, mais il nel set choisir,

icel saint ome de cni l'imagene dist. 175

Revint li costre a l'imagene el mostier:

11") coDourent A»; nan (ne /') conurent /-/'; Ntl recunercnt nal ikit ne al -I. 116—7 **• -I.

1 IG Des at /.. 117. l'iO. 121 reconourcDt /'». 110 receit c. un de» altres frères .ri. 1*20 Li meteagiar
s. .1. 12;! prouenders i^. 124

—

b mtfii'rtiii ilann A. 124 almosners A; Ainz f. .1. 125* a dira yl:

flst .1; cuninie il se fist /'. 126 retorenent /'; en R. -1. 127 quil .1: pueent /'. 128 f. («il «fs t .1)

dolent .1/': pas d. .1. 129 démener .1. i:S2 tu ies .1. \'6'^ Ineu /^', Icu L, liu .1; ne nen /., ne /*.

VU te puisse ({. /'; tute sui .i/'. 1.'i5 nul ert tun A: niert liez tis père ne ta mère .1: Ja ni«r» bm
lie bel f. non iert ti p. /'. (.1 <ij<>iiti-. Ke tespuse qui dolenle est remese) l.°:6 Vient .1; •« /*: gaanii*

ment .1. i:{7 destruist .i, despoille J'. VAS N. laissa /'; n. (nus .1) aurneroeat .1/'. 139 A triât.

tome /'. 140 Unches L ; ne se /. : ne uesqui liement P; Puis icel iur ml't suuent m daoMBt A.
1-11 ne serei p. /'. 142 Ja (Ne ja /') mais AP, 143 destmist .1; s'ost hi; cum dis lait hoat de-

predethe /., c. hû la ust (c. sel leust P) pr. AP. 144 Ele .1 ; tendre /'; p. curtinea d. /. ciac. d. .1.

145 Celc gr. .( ; dolor /'; est t. .17'. 140 jusque L; la sue m. a t. A. 148 fait] w>. A; Et dea
d. e. mult parai f. gr. p. /'. 149 Ore L. 150 Nen ai A, Ore net /'. 151 Co di I. m. ae a mei /..

152 Garderai tei p. lam. 7'. 153 mel hi] mal LAP. 154 Plaignoms Mi. plainuma /., plainum .1,

ideignon /' 155 rt>rr. de Ai.] de tun seinur A, pur t. s. (aire .1) AP\ e ie pur m. chier f. A. 156 estrm

ultra A; turnent el (al .1) c. A-1 ; al /'. 157 porent .1. 159 grant humilité /'. 160 -*. A: nel poet

(pueent P) eng. LP\ enjaner /'", ang. A. 161 De X. ane .1; ne fu /' 162 iluoc el deu ». /'; servisie

/*<•. \fù\ am. dami /'; .1 itonitr un rrr» diffrrrttt, ilr iiir'inf fX'ur 164. 164 len f. A; honor qae nul

luit ait praniise /'. 165 '" A : Ne /'; ait /'. 166 cor* .1 ; i ad si aturne AP. 167 Q. mais /'; nen istra

I. 168 Dune. f. une .i ; lamor de lui /'. 169 servi /'. 171 Ce dist liroagene A ; fai uenir AP. 172 b.

serv. et a gret A; En cest (Ens el /') nmstier kar il la (a /') deeertii A P. 17H E est .1. Il «M /'.

174 £ il le uait querre A; mes nel /'. 175 dunt lim. li dist .1. 175 K. lamea .1, K. loat /'; al m. .1.
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Pièce 9. XP SIECLE.

'certes', dist il, 'ne sai cui entercier'.

jespont l'imagene: 'ço'st cil qui très l'uis siet.

près est de Deu e del règne del ciel;

180 par nule guise ne s'en vuelt esloignier'.

Cil vait, sil quiert, fait Tel mostier venir.

es vos l'essample par trestot le pais

que celé imagene parlât por Alexis;

trestuit l'onourent, li grant e li petit,

185 e tuit li prient que d'els aiet mercit.

Quant il ço veit quel vuelent onorer,

'certes', dist il, 'n'i ai mais ad ester;

d'iceste onor nem revueil encombrer'.

en mie nuit s'en fuit de la citet,

190 dreit a Lalice rejoint li sons edrers.

Danz Alexis entrât en une nef;

burent lour vent, laissent corre par mer:

dreit a Tarson espeiret arriver,

mais ne puet estre, aillours l'estuet aler:

195 tôt dreit a Kome les portet li orez.

Ad un des porz qui plus est près de Rome,

iluec arrivet la nés a cel saint home

quant veit son règne, molt fortment se redotet

de ses parenz, qued il nel reconoissent

200 e de l'onour del siècle ne l'encombrent.

'E ! Deus', dist il, 'bels reis qui tôt governes,

se tei ploust, ici ne volsisse estre.

s'or me conoissent mi parent d'esté terre,

il me prendront par pri o par podéste:

205 se jos en creit, il me trairont a perte.

E neporuec mes pedre me desidret,

si fait ma medre plus que femme qui vivet,

avuec ma spouse que jo lour ai guerpide.

or ne lairai nem mete en lor baillie:

nem conoistront, tanz jorz at que nem vidrent'. 210

Ist de la nef e vait edrant a Rome:

vait par les rues dont il ja bien fut cointes,

altre puis altre, mais son pedre i encontret,

ensemble o lui grant masse de ses omes :

sil reconut, par son dreit nom le nomet: 215

'Eufemiiens, bels sire, riches om,

quer me herberge por Deu en ta maison:

soz ton degret me fai un grabaton

empor ton fil 'dont tu as tel dolour :

toz sui enfers, sim pais por soue amour'. 220

Quant ot li pedre la clamour de son fil,

plourent si ueil, ne s'en puet astenir:

'por amour Deu e por mon chier ami,

tôt te donrai, bons om, quant que m'as quis

lit ed ostel e pain e charn e vin'. 225

'E ! Deus', dist il. 'quer ousse un serjant

quil me guardast! jo l'en fereie franc',

un en i out qui sempres vint avant:

'es mei', dist il, 'quil guart par ton comant:

por toue amor en soferrai l'ahan'. 230

Cil le menât endreit soz le degret,

fait lui son lit o il puet reposer;

tôt li amanvet quant que besoinz li ert,

vers son seignor ne s'en vuelt mesaler;

177 ie nel s. A. 178 Lymage dist P; çost Pa, ço est L, ce est A, cest P; qui lez P; qui loc s. A.

179—180 m. A. 179 des règnes L. 180 Por nul aueir n. se P. 181 lei al m. P; C. le uait

querre A. 182 cel p. ^1 ; Eteuos la nouele p. tôt P. 185 le i ; de els ait L; aust m. A- kil ait

de els P. 186 vit P; quil Z; Q. ueit que cil le uoldrent A; que hum le uout P. 187 mei uoltz(V)

déporter Ci entre uus nai cure aester A. 188 De cel -1, De ceste P; nen r. L, ne me uoil P; n. uolt

estre encunbre A. 189 en mie Pa] ensur L, la nuit ^1, en une P 190 m- A; reuint L; orez P.

191 Saint P; Dreit a la riue li sers deu uint errant dunz Al. encuntra un chalant A. 192 le u. A;
Drescent lur sigle P. 193 Andreit t. L; en t. ^: Et dr. a ronme P; espeirent P; la cuiderent

arr. A; 194 les est .1 ; M. aill. lor est. torner P. 195 Andreit L: porta A. 196 iert A. 196 auint

-1; nef LAP, Pa; aicel L. 198 uit L, m. P; durement sen L; mult m. à P 199 q. nel re-

conçussent P. 200 E que lunur . . . lencumbre A. 201 bon r P; oi d. d. il ki tut le mûd A.

202 Sil P; te AP: ci L. 203 dicpsta t. L. 205 perdrai; m. ferui* .4 ; S. ies cr. tôt m torrunt P.

206 Mais L; neporquant P; Ne sai dist il A. 207 que huem P. 208 E celé pulcele -4; Au ices

lesp. q. ai P. 209 nel 1. A ; nen L. ne me A, ne P. 210 Nen X, Ne me AP; mult ad kil A, lune

tens a ne me P; nen u. L 211 Eist L Dunt issi P; e uint i, si uait P. 212 d. ia dis tu b. P.

213 Naîtra pur altre L Que uus dirrai A, Ne un ne altre P; i m. P: mais] el A. 215 reconout

Pn; 111e cunut A, Sil apela P. 217 herberges LA\ Herb. mei P; tue m. L. 218 grabatum LAPa,
grabatun P. 219 Et por P; d. as si grant tristur -4. 22" si me P; kar tut sui pl« in de mal e de

dulur fai le pur deu pais me p. s. am. -4. 221 oi P; Q. sis p. ot parler de A. 222 Plore des oilz n.

s. pout atenir P; si] sui Pa. 223 e m. A. 22-1 Te d. A; Tôt de ferai P, tu as requis A. 22'» Oi . .

seruant A ; eusse ieo ore P. 227 Qui le me P; guardrat L; tôt le f. P. 228 ad . . aient A ; qui m. P.

229 Asme L, Prest sui P; quel P; Jel guerderai d. il A; pur X. a A 230 m. A; uosire am. P.

231 Dune L; lot dreit P, dreit A. 232 Fist P; li LA; pout P, (deit) A. 233 aporte .4, apreste P;

q. (mestier 1. iert) A. q. eis li fu asez P. 234 Contra seinur L; ne ueut P; mal mener A.
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SAINT ALKXiS. Pièce 9.

'2'.\b par nule f^uiiie ne l'en puet om blaitiner.

Sovent If vi(lr«'ut e li pedre e la nedre

e lu puleelc t|ia* il out esposede:

pur nule (fiiine onque» tie l'avisèrent:

n'il ne loiir dist, ned il noi demunderent,

•_'4() quels om esteit ne df quel terre il eret.

Soventert fciz li's veit K"">t duel mener

e de lour uelz molt tendrement plorer,

treHtot por loi, onques neient por cl:

il les es^uurdet, sil met el considrer;

•245 n'ttt Koinjc (juel veiet, si est a Deu tornez.

Soz le detifret u il ^ist sor sa nate,

iluec paist l'om del relief de la table:

Il grunt povtTte déduit sim ^runt puru^^e.

1.(1 ne vueit il que su niedre le sachet:

_'.')<• plus uimet Deu que trestot son litninRe.

De la viande qui del herberc li vient

tant en retient dont son cors en sostient:

se lui 'n remaint, sil rent as provendiers;

n'en fait musjode por son cors engraissier,

.'>.•) mais us plus povrea le donet a manjçier.

Kn suinte enjiÇlise ronverset volentiers:

fiiusoune teste se fuit ncomunt^ier.

suinte escriture <,'o ert ses conseilliers :

del Deu servise le ruevet esforoier;

•jGo pur nule sfuise ne s'en vueIt esloignier.

Soz le degret o il. gist e ronverset,

iluec déduit liedement sa povérte.

li serf son pedre qui la maisniede servent

lour lavedureit U giet«nt sour la tente:

ne s'en currocet ned il nen en a|ieiet. 265

Tuit l'esebamisitent, nil tienent pur bricon:

rsive li getent, mî roueillent non liçon;

ne H'en rorroret giens cil Hainti«meit um.

uinz priet Deu qued il !«• lor pardoinit

pur sa mercit. quer ne ««-vent que font. .'70

Iluec con verset ensi dis e net anx;

nel reconut nuls sons apartenanz.

ne nëul-s om ne S4»ut les sonz alianz,

fors soûl le lit o il a gëut tant:

ne paet mader, ne seit apariMant. .'75

Trente quatre anz at si .non e4)r9 p«*net :

Deus son servise li vueIt guedredoner.

molt li ugrieget la soue enfermetez:

or set il bien qued il s'en deit ;t!'T-

rel son serjant at a sei apelet -280

'Quier mei. bels fedre, ed enque e («n-hemin

ed une pêne, ço pri, toue mercit*.

cil li aportet, receit les Alexis:

de sei medisme tote la cliartre escrist,

com s'en alat e come' il s'en revint. 285

Très sei la tint, ne la volst démontrer,

nel reconoissent nsque il s'en seit alez.

purtitement s'at a Deu comandet.

sa fins uprnismet, ses cors est agravez;

de tôt en tôt recesset del parler, J9<>

En la sedmaine qned il s'en dent aler.

vint une voiz treis feiz en la citet

'2.':5 En . . pout un /'; Qoe pur n. chose len puisse ia A. 236 uir. U p. .1/'. 237 qaet 11 iert

A, kil out /*. 2H8 En P. 239 11 ne lur .1, Ne il nel P-, nels nel A. ne cist nel /'. 240 (qnele con-
trée) .1, quel règne il e. /'. 241 les] lur LP; vit -1/'; démener .>/'. 242 tant tendr. .1. 243 E
tut A; n. unques .1. 244 Dans «lexis le in. e. c. (les ucit suuët pasiner .1) A.l. -JH r»rt. /nir Mi.
>/'fi;>mi S] Ne len est rien is«i est aturnet A; Nad sun de qnanque il ueit (tut) est A; Kar en dta
est tôt le suen penser /' 24G la n. .1; ou gi»t «uz une n. /'. 247 La le p. .1 : J. le p. /*. 248 fr.

dulur .1; barnage /'. 249 Mais ce ne uoit .1, Et si n. ueut /'; sis |>cre8 /'. 250 Miels .1; tut LP.
•2h\—60 III. A. JSl que deuaut lui uiut /*; uint A. 252 retint A, reçut /'; qoe /*; auitint A/'.

253 S. luin l'a] S. lui en A, Sil en /'; pourius A. almosnierii /'. 254 Ne fist /*: musgode L, e«tni /*.

•J55 "'. A. 258 est tun c. /'. 259 De de seruir /': servisie Pi
; se uolt mult A. 260 Dani:

.\le.\is n. se /'. 262 deduist .1. •_>63 qui en In maison .1. 2»î4 Les -1; sua /*. 285 ne» «p. P.

2G7 linvol A, grabatun .1. 268 N. (Un n. -1.) se c icil AP. 269 q. tresiut Inr A, kil lor p. /'.

270 que .1. kil /'; quil f. .1/*. 271 eisi A, issi /*; cunuersat cist d. euit a. .1. 272 reconout
/'<!. conut .1, conurent P; nuls hum -1, les suens /'. 273 N. nuls AI; set .1; Ne<>t honi

on terre qui face /'. 274—5 ««. A. 274 Mais que /'. 276 celer cil est /'. 27« T. treia A :

u(uoit?) Sun A, a le suen /'. 277—8 intrrirrti» ilint» A. •J77 servisie /'. 278 angregel A« agricae

.4; icele .1; cnfermetet (-te AP) LAP, Pi. 279 Ore /*; set ce A. 2H0 seruant A: a lai .1. 281 fr.

enqtie /': turne m. fr. si quier del p. .1. 282 par ta m. .1. 283 lui /': r. le A; len (dit le «<t

Alexi) .1. et cil la coilli /'. 284 dedenz ad tut es. .1; Esrrit la cartra tute de s. m. L, 285 C.

en .1; e cument (cum /') sen lui .1/'. 287 Ne r. A; Tresque al iur quil sen deie aler .1; Que
nel conoissent desquil /*. 28S m. A; se ad A; sest . . cumandex /*. 280 Un LAP. Pi; apream*
A, aproce /*; s. mais .1; agrégez .1; agreuez /'. 290 Del .4: reccasa .1. ceaae /'. 201 kil /*; dut
A.4, deit /•.
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Pièce 10. XP SIECLE.

fors del sacrarie par comandement Deu,

qui ses fedeilz i a toz envidez :

295 preste est la glorie qued il li vuelt doner.

A l'altre voiz lour fait altre somonse,

que l'ome Deu quiergent qui gist en Rome,

si li deprient que la citez ne fondet,

ne ne périssent la genz qui enz fregondent.

300 qui l'ont odit remainent eu grant dote.

Sainz Innocenz ert idouc apostolies;

a lui en vindrent e li riche e li povre,

si li requièrent conseil d'icele chose

qu'il ont odide, qui molt les desconfortet
;

305 ne guardent l'oure que terre les enclodet.

Li apostolies e li emperedour

(li uns Arcadie, li altre Onorie out nom)

e toz li pueples par comune oreison

deprient Deu que conseil lour en doinst

310 d'icel saint ome par cni il guariront.

Ço li deprient, la soue pïetet,

que lour enseint ol puissent recovrer.

vint une voiz qui lour ad enditet:

en la maison Eufemiien querez.

quer iluec est, iluec le trovereiz'. 315

Tuit s'en retornent sour dam Eufemiien;

alquant le prenent fortment a blastengier :

'iceste chose nos dousses noncier

a tôt le pueple qui ert desconseilliez;

tant l'as celet, molt i as grant pechiet'. 320

Il s'escondit com li om qui nel set;

mais ne l'en creident, al herberc sont alet.

il vait avant la maison aprester;

fortment l'enquiert a toz ses ménestrels:

icil respondent que nëuls d'els nel set. 325

Li apostolies e li emperedour

siedent es bans e pensif e plorous,

si les esguardent tuit cil altre seignour:

deprient Deu que conseil lour en doinst

d'icel saint ome par cui il guariront. 330

En tant dementres come il iluec ont sis,

deseivret l'aneme del cors Saint Alexis;

tôt dreitement en vait en paradis,

a son seignor qu'il avait tant servit,

e! reis célestes, tu nos i fai venir! 335

10.

LA CHANSON DE ROLAND.

La Chanson de Roland, nach der O.vforder Handschrift hrsg. von Th. Millier, 2- Avjl., Gottingen

1878 vv. 1913—2396 (ef- W. Foerster, Zcttsciir. f. roman. Philol. Il, 162 et suiv.; athssi ZciUckr.

f. franz. Spr. ti. Litt. XXIV. 204/205J; La chanson de Roland, Texte critique etc. par L. Gautier

(dernière éd. parue en 1903J; Extraits de la Chanson de Roland par G. Paris, 10^ éd., Paris 1909

(à partir du v. 252j; W. Foerster, Rolandmaterialien 1886 (Altfranzos. Uebungshuch, I. Zusatzheft);

Bas Altfranzos. Rolandslied, Krit. Aiisg. von E. Stengel, Leipzig 1900, ^). 206—53. — Le fragment

293 m. A; Hors X; cû deu la comande J'. 294 Que .1; li ad t. amuiet L, tu i ad aunez ^-1, a

lur dist

P; citet

iunc iert

9ple que
^; anories -£, oneries A.

honorie P. 308 °Trestot P; reisun A. 309—310 m. A. 310 De cel . . garunt P. 311 m. A. 312
anseinet L; purrunt AP; ou le p. trouer P. 314 A P. 315 et il. L, et la P; q. veirement il. A.

316 8. turnent A; sus P; danz P. 317 li L; forment /". P. 318 Ceste A; deussies P. 320 en

AP. 321 nie scondit cume cil kil n. i; Cil A; cum cil P. 322 Cil .1; al ostel AP. 323 Cil . .

les bans fist cunreer A. 324 F. enq. .1. 325 Cil r. (que nuls del . . . set) A; Et il r, qu. nul

de els P. 327 bans pens. LP; al banc A ; corocous P. 328 Hoc esg. t. X, E deuant els t. -1, Il

les esg. t. P. 329 Si preient L. 330 De cel -l; De celé chose dunt si desiros sunt P. 331 En
dementres que iluec se A; Et t. d. c. il unt iloc P. 332 Dessoura A. 333 Tôt m. P; Angeles

lenportent el ciel en p. .1. 334 que il ot A; au. servi P. 335 O r. -t, Deu r. P; kar nus .1; la

nos f. paruenir P.
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CHANSON DE BOLAXD. PJèee 10.

rhoui mcimtr la m>„i il'Olivirr, de Turpin et <lr Rulanil à RoneetMHue (9otr l'tmkaÊiom atttmomtlê éf
< «imul (Inim l'filUùm ilr HarUrh, Ltiptig 1874, r. fl^Hl—6U2HA Nouê h Jotmom* J'apriê I» mammaerU
il'Oxford (O) avrr le» varUtntrK dm mnniurHls de l'rnùr IV rt Vif (M et V), du mnnu»rrit dr Ch/i.

Ifiiiititux (C) et de relui de PitrU (P). fCuJin, ninm tlfaign»nê jHtr Foe, Ml. St. les Irçtins nu ettrrer'

liiiim /tnt/nuif'rii jnir MM. Foemtcr, MUUer rt Strngel. Vnir en tmire wire reimaryue dams ta prf/aer.

I^flt De ço que calt, se fUiz est Marsiiies? de Sarraxiuit verrat tel discipline,

reniéH i est sis ancles l'algalifes, cuntre un de» noz en truverat mon qoiiiM,

kl tint Kartagene, AJferne, Garmalie, ne laisMerat que no* ne benëiMe'. AoL

e Ëthïope, une tere maldite; (^aant Rollane veit la contredite geat, iO

5 la neire ^ent en ad en «a baillie, ki plnH sunt neir que nen e«t arreneiu,

Kranz unt ien nés e lees leH orilles, ne n'unt de blanc ne mais que suU les dens,

e sunt ensemble plu» de cinquante mille. ço dist 11 queuR: 'or sai J«) veirement

icil chevulchent fièrement e a ire, que hoi murrum par le mien escient,

puis si escrïent l'enseijB^e paienisme. ferez! Franceis, car jol vus recnmenz.' -5

10 vo dist Rollanz: 'ci recevrums martyrie, dist Oliviers: 'débet ait li plus lenzl'

et or sai bien, n'avun» suaires a vivre; a icest mot Franceis se lièrent enz.

mais tnz seit fel, chier ne se vende primes! Quant paien virent que Franceis i ont poi

ferez, seignor, des espees furbies, entr'els en unt e orgoil e eanfort;

si calengiez e voz cors e voz vies. dist l'uns a l'altre: ii emperere ad tort.' ''O

15 «|ue dulco France par nus ne seit bunie! li algaiifes sist sur un ceral sor.

quant en ccst camp veudrat Caries mis sire, brochet le bien des esperuns a or,

1 que F»e.] qui '>,>V ; f. est (',St.] fuit 8en e. O; desor che val sal senfuit ma. .V; de c. que c. (valt I')

a. il len fuit vie (li curs deu les inaudie /') IV'. -J por lui remaint /'; l'alg. Ml.] Marganioee O; aon

oDcle Lalgalifrie M\ Laugalie VI*. Lagalie I', I..algalîfe( <V'., partout ahiJti. H Alf. Ml.\ al frère O; cil

tent Cartaine Aluernc e Ualive M; cil t. (tient V) Cartage (Cbartage I', Carraige /') Oliferae et Caudie

lOlinf. e Candie I', Kufanie et Nubie /') C]'P. 4 e] mau>/ur JUC; et (tote V) E. a. t. haie (a en soe

biiillie 1) 17'. 5 g. lait in soa b. 3f; g. avoit P; g. ot (a 1') e. s. coopaignie Cl'. 6 iwiin/ur MP:
orilles ML] oreilles f>; grant ont les els (ouz? I', oeils St.) et moût lee loie (et le core et leschine ('>

<'\'\ et lee la surcille >'/. 7 ancor il noit p. d. LX m. M\ encore sunt (\St ; L (aetante I') m. «ont

(lune conpai^nie 17*. 8 cist c. f. a grant i. .V; i. c. eetroitement par ligne C: eatroit ch. (-ce I') par

uiout tiere (grant /') nhatie 17'. 9 si Ml] mainfur O, p. escrierent >V; pafeniroe] 0,.S7.(pai-): crieat

luunvoie 1. pagaiiie .>/; toit esc. I', Turc escriarent P. 10 mam/w I', matyrie f>- D«o d. K. or veat

uo.Ure m. .V; or r. (': hui r. /'. 11 inainiur T; ben O; Or s. b. no douom g. v. M; or a. (roi P)

Je b. que ma vie est fenie (moult eat corte ma vie /') IV'. 12 tut . . cher (t\ qui ch. née' v. Ml;
s'en SI-, chin prima uo sen vençe M\ m. huni s. qi bien ne si vent p. C; moult est nuanaia qui •
.«i vendra p. /': m. huni s. et plein de cohardie Qui ne se venge ou leapee forbie C \'à seignnr* O;
f. François M\ f. i Franc CP; d. lespee forbie C; V rnir r. 12. 14 calengez '^); cora Foe.] caL (e

vos] et [mjora O, mors Ml.St, si esclaroz v. talent et vestre ire M; n. chanchelona et le c eC la vie I':

s. chalongent lor c. de la gent saracine (\ 15 inainjue .W; ne s. p. n. h. P; nen ait dala reprocioe f^.

1*') mis .V/.| mi 0\ Cum .V; q. en el c. v. li rois mon s. C; q. li rois v. ci o sa grant o»t banie I*.

17 Kt des (de .'/(') paicns .V(.'I7'>7; i vesra t. traine <': t. conqneillie I'. 18 .XV. O-, por un de n.

en tr. ben XV. M; tr. des lor (i aura plus de '') .XV. <'P; que geseront par ceete praerie I'. 19

Icsserat O; no laxaroit che de nu ben non die M; n. porra eatre quil ne noa beneie I'; la sara

Charlle qc nos bien la faisme C; n. lairoit Karles por toat lor de Hongrie que il nos armes de coer

ne beneie /'; n. lairrat mie St. 20 quan O; mant M; i v. I'; contrefaite /'. 21 neirs . . arreoMOt O:
che .«. p. noire M; est noire CI'; s. pi. noir /': q. pois ne arr. /'. 22 suis St ] sul O; il nont if i':

fors les (le I') d. solement CV\ et n. d. bl. que lee ie.\ et les dena /'. 23 ço] Dec M; dex d. U c.

or ssi veraiement J'. 24 q. nus m. anchoi p. Af; oar nos (toz i I') m. ^^1'; morrai P. 25 seone^ bm
Friuicbi que eo le v. coment M; f i Franc née «épargnez nient I'; seignes me Franc car ie le r. C;

ne vos targiez noient /'; jo luos St. 20 Oliuer O; deus ait les M; et O. moatre son brant aanglent I'.

27 i»<ni</iir MC; a maint paien a fait le cuer dolent I'. 28 Li p. ^'; voient /'; ontj a C; q. p. vit

F. atlcbiez I*. 2!) intro mènent o. .V: et o. et bofoi <'; grant joie et grant c /'; chascans en fu

bauz et juiant et liez T. HO lun . . lempereor O; que limperer ot tors M; li roia a t. ce croi C
Koll. ert mal bailliz I'. :tl li alg. Ml.] 1. Marganices !>, 1. algalifres .If; «t Laogalie PCI>7. sait M:
fu bien apareilliez I', sist el cheual tnrqoi (\ :i2 ben O; tresbien le b. 1m aap. 4m pi«x I'; moi b.

le br. ce vos créant par foi ''.
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fiert Olivier deriere enmi le dos;

le blanc osberc li ad desclos el cors,

35 parmi le piz sun espiet li mist fors;

6 dit après 'un colp avez pris fort.

Caries li magnes mar vus laissât as porz;

tort nus ad fait, nen est dreiz qu'il s'en lot;

kar de vus sul ai bien vengiet les noz.'

40' Oliviers sent que a mort est feruz,

tient Halteclere, dunt li aciers fut bruns,

fiert l'algalife sur l'elme a or agut,

e flurs e pierres en acraventet jus,

trenchet la teste d'ici qu'as denz menuz,

45 brandist sun colp, si l'a mort abatut:

e dist après 'paiens, mal aies tu!

iço ne di, Karles n'i ait perdut;

ne a muillier n'a dame qu'as vëud

n'en vanteras el règne dunt tu fus,

50 vaillant denier que m'i aies tolut

ne fait damage ne de mei ne d'altrui.'

après escrïet Rollant qu'il li ajut. Aoi.

Oliviers sent qu'il est a mort naffrez,

de lui vengier ja mais ne li iert sez,

en la grant presse or i fiert cume ber, 55

trenchet cez hanstes e cez escuz buclers

e piez e poinz, espalles e costez.

ki lui vëist Sarrazins desmembrer,

un mort sur altre a la tere geter,

de bon vassal li poust remembrer. 60

l'enseigne Carie n'i volt mie ublïer,

Munjoie escrïet e haltement e cler.

EoUant apelet, sun ami e sun per:

'sire cumpaign, a mei car vus justez!

a grant dulor ermes hoi desevret.' Aoi. 65

EoUanz reguardet Olivier al visage;

teinz fut e pers, desculurez e pales,

li sancs tuz clers parmi le cors li raiet,

33 Oliuer derere 0; si vait a ferir 0. d. el d. M; par de derrier au d. P; el d. derere soi C; enmi
le d. deriez V. 34 desclos Ml.] descust 0; 1. ait frait et desclos M: cousu (cosut St.) au dos P; o.

tresparmi le rompoi C; sis aubère est fausez et desmailleez F. 35 piz dautre part li m. f. P; p. lo p.

s. espi a besloi li fist outrepasser grant duel en ot le roi C; dedenz le cors est li espee baigniez T".

36 manque C; col 0; après li dist MPV,St; pris (vos P) aueç mortel colps MP,St (colp); a mort
iestes plaiez V. 37 C. de France MPC,St; mal M\ au port P; 1. rer soi C\ uostre emperere fu mult

mal consilliez F. 38 manque 3IV; mal uus (nos P) a f. PC; si con ie cuit et croi C. 39 manque
M; ben venget ; de v. tout s. P; vengie en ai tôt ceax de nostre loi C; de uostre cors ai toz les

n. vengiez V. 40 Ol'uer . . ferut O; quant O. se s. a m. f. MP; voit 0. C; sent 0. qil est a m. f.

F. Les autres manuscrits, sauf C, ajoutent ici un vers qui semble être nécessaire : De lui (sei M)
vengier MPV,St ; tarder nosse vol plu M,St (ne se voelt t. pi.), ne fui mie esperdus (moût entalentez

fu F) VP. 41 acer O; li bon brand dacer bru 31; don lacer (li brans P) est moluz (letrez fu P)
CVP. 42 f. marganices 0; f. Lalgalifre in lelmes cler agu J/; f. Laugalie desor (desus P) son e. a.

(sor le. irascuz C) CVP. 43 pierres iJf?.] manqiie O; pierres et fl. [ûor M) 3fCVP,St; il na jus abatu

M; len a creventez j. C; en a j. abatu VP. 44 intresqz al den menu 31; la teste li fent de (fende

des F) ci as CV; jusquau nazal la tranchie et fandu P. 45 manque C; Et a cest c. 3f; estort s. c.

si la m. (jus P) a. VP. 46 Apr. li d. 3IC,St; ultre d. il p. m. a. (il maleoiz soies P) t. VP.

47 manque M; que K. 0; je ne di mie (pas P) C'FP 48 manque 3IPC; muiler ne a. quaies O; dans
V interverti avec 49; a ces paiens qui ci ai tant veu; mais ja a d. que tu aies v. St. 49 no ten

vantarai al roiam don t. fu M; mais tu nel nonceras el reigne on t. f. C; ne diras pas el P; nen v. nen
laies tolu F. 50 manque C; v. a un d. 0; valissant un d. q. tu maies 3f; Que Rollant aies ne Oliuier

vaincu Ne Karlemaine .1. seul d. t. P; V voir v. 49; q. li St. 51 manque CV; d. de mie ni 31. 52 pois

si reclame R. che les a. 3/; RoU. (puis en C) apelle quil tos (a. Roll. que C) vegne a lu (son ami et

son dru P) VPC; apr. reclaime St. 53 Oliuer . . nasfret
;

quant 0. se s. a m. inaure 3f; s. 0.

(0. s. P) ne (nen P) porra escamper VP; voit 0. que a m. c. feruz C. 54 manque V; venger . .

ert lez (sez 311) O; d. si v. no se vols tarder 3f; v. fu bien entalentez P; v. est fortment aueuz C;

li 'st asez St. 55 i] manque 31; se refiert F; dedens e. pr. de paiens va ester P; en 1. g. p. se f.

tôt esperduz C. 56—57 manquent 3ICV. 56 manque P. 57 espalles P, 311, St.] et seles 0. 58 Chi

a lu V. S. detrençer M; découper VP; qi lor . . desrompuz C. 59 s. altre getet O; Lun 3IVP;
l'autre 3ICPV,St; a 1. t. g. Ml.St.; ver t. trabuçer 3I\ chair et trabucher F; trebuchier et verser P;
a 1. t. estenduz C. 60 manque F; d. gentil home P; rem. li peust C. 61 ne v. 31; nen v. pas T';

moult souuent escrier P; obi. non v. pluz C. 62 manque V; Mençogna e. ad alta vox celer 3L;

crie P; mot est bien coneuz C. 63 s. amis et ses frère M; s. a. et s. druz C; que il pot tant amer
VP. 64 manque C; a mi nos aioster 31; venez a moi parler F; venez vos sa iouste moi aiouster P.

65 deseu'rez O; a] por J/, par VPSt; d. oi vos auon seurer 31; nos couient deseurer TP; se li a dit

enscamble nirons plus C. 66 Oliuer O; in le v. 31; el v. C; esgarde O. el v. P; li quns R. a la

chiere menbree F. 67 teint . . desculuret e pale O; tut lo vid descolori et palide 31; t. la et pers

C; tout li vit taint d. et p. P; voit 01. qui la color a muée F. 68 Li s. vermeuls 3JP; fors de son

c. 3ICPSt; c. aualle C; chiet aual par la pree F.
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oncuntre tere en chieeiit Ich cticlaceff. ai li deuiundet dulcenient c itQefr

TO'DeuH*, (lixt li qucns, 'or ne hhï jo que face. 'sire cunii>uin, faitnt le von de ffred?

sire cutnpain, mur fut voHtre bumuf^eM, ja 'itt <,-o KollanK ki tant vuh aoelt amer;

ju mais n'iert hiiiii, ki tun rorn euntrevuillet. par nule (fuine ne m'avez deitfTefc.' 90

e! France dulce, cuni lioi remendra.s ((uaHte dist Uliviern 'or vui» ui jo parler;

de bons vatisalti, cunfundue e dcHfuite! jo ne tus veî: veied vaa Uamnedeus!

75 li emperero en avrat ^runt danuififc.' ferut vtu ai: car le me pardunec!'

a icest mot Hiir «un cheval se pasmet. Âoi. Rollanz reapunt: 'jo n'ai nient de nel;

As VUH Hollant Hur «un cheval panmet, jol vus parduinH ici et devant I)eu.' 05

et Oliviers ki eRt a mort naffrez. a icel mot l'un» a Taltre ad cUnet;

tant ad sainiet, li oil li sunt trublet: par tel amur a.t les vus deaevrez!

80 ne loinz ne près ne poet veileir si der Oliviers sent que la morz mult l'an^isset:

que reconoisset nesun home mortel. andoi li oil en la teste li tnrntnt

Sun cumpaignun, cum il Tat encuntret, * l'oïe pert e la vëue tate. 1*^

sil fiert amunt sur l'elme a or sfemet, descent a piet, a la t^'rre se culihet,

tut li detrenchet d'ici que al nasel, d'ures en altres si reclaimet sa culpe.

85 mais en la teste ne l'ad mie adeset. cnntre le ciel ambes dons ses mains juintea;

a icel colp l'ad Rollanz reguardet, si prïet Pou que parëis li dunget

60 Matujue 3fP; cbeent O; en volent li escache <'; que lerbe vert en est eoMuiglentee l'P. 70
non sa ge cho mo f. .V; que faire P; li q. com maie destinée I'. 71 cumpainz . . barnsge O; e. or

faut /*; cest vérité (irouee 1'. 72 hume "; MC <l<>itnfut im mitrr rrri»; qui encontre vos x. /*:

mieldres de vos ne ceindra mes espee I'; h. vontre c. S(. 7.'! tere maior cum reman ancbo g. .V:

hn d. F. c. deuez iestre mate /'; o F. A. c. voi cest jor sauuage C; he F. bêle c. h. es désertée 1';

r. mate Si. ~\ desfuite .'/. Ml, /•'»':] cbaieto O, guaste St; D tel baron (tels barons f'St) .Vl*i:st; ja

naras estoraf^e ''. aue/. perdu langarde /'; D. tant prodomes iestec hui desscuree C; et conf. St. 75 L. e.

non doit uuoir blasmc .'/; en] i /'; I' thntue un diitrc rtr/i. 7(> iiittinfin- C; () voia o no . . . sen

p. .)/; Duel ot K. III foies se p. /'; Del duel qoil ot a la color changée T. 77 Or est (fa P) R.

.Vn7».S7; del duel (^il a p. T; s. Viellantin p. /'. 78 E Oliuer . . . naffret O; Por O. q. e. s m.
innaure .V; ki] i <'\'; q. a .m. fu n. /'. 79 seinet O-, T. est sanglent le vis li ert torbe Jf; qae toz

en est tourblez /*. 80 N. da lunçi ne dapres ne poit v. cle tV; Ne p. ne 1. /'; ne p. mas esganler

'M". 81 rec. n. b. iV/,.S7] recoistre poisaet nuls bom O; Ne reconust nais bom cbe sia came M;
Ni ne conoist (N. c. mais /', Ne c. il C) home de mère ne (nej^fun h. charne <^') 1X7*. 82 8. c.

Kollant il oit incontre M\ quant il <'; c. Koll. a e. I'; Deuant Kull. «est H ber arrestez P. 8H S. f.

in leumes qui ad or est v^nic .V; Grant coup li dona sur son elnie g. I': Feril en leume (Mert sor le

hiaumo /') «jui est ffu /'» a or g. CP. 84 quai n. O; Luna (dune '') miteç li fend jnsqual n. -V^';

tresqual (jusquan /') n. li a esquartelle 17'; jùsqual n. Si. 85 manqur M: en 1. char >'; \^tx le

gari que pas ne fu naurez /'. 86 Por cest c. R. loit r. M', icest . . li cens r ''; Voit le R. si sest

haut escriez /'; Quant il reuint si loit araisone C 87 Moût doue, la R. apelle (fu li cnens ap. P)
yP. 88 feilil vos a gre M\ feistes v. (\ 89 ja'st St] ja est O; Je sui K. cbe t. solez ame .V: Je

sui K. qui t. v. a (al V, dont v. lestez /') ame CVP. 90 avez Ml.] auiez f>: ni vos pos oblie Oi no

inauei; de nient d. .V; Fer n. mescbie no vos ai obi. ^': Ne maniez guerpi ne d. I': De vos nestote

pas encor d. /'; n. vos al obliet ne mariez oncore desfiet St. 91 Oliuer ^; O. lolde si comença a

p. .1/; or V. ol al (oï I') parle 'T; compains or entendez /*. 9*2 uitimiiir t'; damnedeu ": •' f../.-

'•. 9H. 9H miiiD/iif /'; car inel p. .V; Je ne v. voi c. I'. 94 nmiuftir MP\ mal '>: Respont R. ne

sui point empire CV. 9,") mtnti/in- P; Ko v. p. cl d. de .'/; Je v. CV; Ici deuant et dere ''.

9t> lun O; Lun pcr lautre si comença a plure M: icest . . encline I'': ice.«t m. se sont eninicolez /'.

!i7 ntiiiK/iir M; deseu'red 0\ por C; V. grant dolor se sont lors d. I"; P. t. vertu les a dex d. /'.

98 Oliuer . . mort 0,St (Oliviers); cbe la m. la. .V; O. volt (S. O. I') la m. le valt bastant (cercbant I')

/T. 09 Ansdous les oilz O ; Abes ses oilz . . I. torbe M; Il troble <'; dou chief I. vont tomant /'; De se»

l>els euz est li quors auoglant Andul II vont en la t. troblant I'. 1»)0 «««iiM/Mr P; perde lole -V; si

jiert loir et 1. lumière t. C; I" mir r. 09. 101 mnin/nr .V; al t. '>; contre orient s. c (\St; D. a p.

( .\u p. d l'i dou destrier auffcrant Sor son escu se gist contre (vers I') oriaot /T. 102 D'ur. en

:il Ml.] durement en balt O; dur et en b. St.; recleimet '>; Droites in alte .V: De ses péchiez si '°:

Dores en autre» vait sa c. bâtant 17*. lO^J mnin/iir .V; andeus s. m. aioste f': Kt (Puis /*) jont ».

m. si prie deu le grant (va deu deprlant /') 17*. 104 Reclama dro M; Seint (Que /*) paradis I. «lunt

par son commant 17*.
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105 e benëisseKarlun e France dulce, de pasmeisuns gaariz ne revenuz,

sim cumpaignun RoUant desur tuz humes. mult granz damages li est aparëuz: 125

fait li li coers, li helmes li embrunchet. mort sunt Franceis, tuz les i ad perduz,

trestuz li cors a la tere li justet; senz l'arcevesque e senz Gualtier del Hum.

morz est li quens, que plus ne se demuret. repairiez est de la muntaigne jus,

lloRoUanz li ber le pluret, sil duluset; a cels d'Espaigne mult s'i est cumbatuz,

ja mais en terre n'orrez plus dolent hume. mort sunt si hume, sis unt paien vencuz. 130

Li quens Rollanz quant veit mort sun ami voeillet o nun, desuz cez vais s'en fuit

gésir adenz, a la terre sun vis, et si reclaimet Rollant qu'il li ajut:

mult dulcement a regreter le prist: 'e! gentilz quens, vaillanz hom, u lés tu?

115 'sire cumpaign, tant mar fustes hardiz! unkes nen oi pour la u tu fus.

ensemble avum estet e anz e dis. ço est Gualtiers ki cunquist Maelgut, 135

nem fesis mal ne jo nel te forsfls. li niés Drôun al vieill e al canut;

quant tu iés morz, dulurs est que jo vif.'
' pur vasselage suleie estre tis druz.

a icest mot se pasmet li marchis, ma hanste est fraite e perciez mis escuz

120 sur son ceval que claimet Veillantif. e mis osbercs desmailliez e rumpuz,

afermez est a ses estrens d'or fin; parmi le cors o lance sui feruz; 140

quel part qu'il ait, ne poet mie chair. sempres murrari, mais chier me sui venduz.'

Ainz que Rollanz se seit apercëuz, a icel mot l'at Rollanz entendut,

105 benëisse cf. v- 19] beneist 0\ beneïe St.; E benedie Carlo de F. la d. 3{\ Si beneise C; Puis beueist

Ch. le roy puissant Et d. Fr. la contrée auenant PV. 106 desur Ml.] sur 0; E so c. R. sor totes h. M;
Desor t. homes (autres V) son c. R. PV. 107 le coer le helme 0; Falla li est li cors qui plus nose domee
.*/; lelme vet enbronchant T^; P a un autre vers. 108 manque 31; trestut le 0; li cuers C\ Tout

son c. vait contre (a la V) t. estendant (clinant F) PV. 109 qui p. M; plus ne nos en dirome G\

ni vet pi. demorant T, ni a pi. .!e son tans P. 110 R. lo vid (veit *S7.) si (sil St.) p. et si (sil St.)

d. 3ISt.; Voit le R. qil p. et lo d. C; R. le plore (souzpire P) qui le cuer ot (not 1) dolent PF.
111 oncha en nesun logo no fu M; Ja en nul leu nestoit C; J. nul home norrez plus (si F) démen-

tant PV. 112 leçou de 3IC (vit m.) Ml (m. vit) <S7] Or ueit R. que m. est O; moult fu A', corre-

ciez (-cens F) et marris (mathis F) PV. HB Jasir a tere i^/; Mort a la t. VP\ contra oriente son

(lo C) V. MCVPMISt. 114 Tant d. M; Si d. a r. lor (le F) pris CV. 115 manque P; S. c. deo

abia de ti mercis M:, de vus ait dex mercis CV; i fus St. 116 E. a. este meint (maintes F) d. CV;
E. o soi soit la moie toz à. P. 117 Ne me fis m. ni eo tel f. M; Ne me feist (fesis un C) m. ne a

toi ne fis pis VC; Mal ne ma fait ne ie ne li f. P. 118 es mor dulur 0; m. a grant tort son vis M;
Quant iestes m. P; a molt gr. t. sui vis (jo vif St.) CVP,St. 119 De dol che mena si se p. altersis

M; Au (Del VSt) duel quil eut (a P, raeine St.) CVPSt; sest pasmez 1. m. P; li cons p. sest ils C;

li c. chai pasmis F. 120 cleimet 0; chom cl. M;'q[ ot non CVP : Valentis MV, Viellantins P,

Velantis C. 121 afermet O; Aficez e. sor li stref dor fins M; A. e. (Tant fort saffiche P) sor les

€Striers (stries V) brunis (es bons e. dor fins C) VCP. 122 Che in nulle parte nen poit m. ch. Jf;

a. li cons aine nen (quns ni ert V) chais CV; q. tort nest jus dou cheual mis P. 123 apercent O;

s. fust P. 124 g. et M. 125 grant damage . . apareut O; est a lu aparu M\ Grans encombriers li

€st deuant venus P. 12G morz . . perdut O; s. ses homes sillia paiens vencu M; toz (t. il F) les a

il (a T') p. CV. 127 Gualter O; e G. da Monleu M; G. son dru P; Fors la. et dan G. de Luz CV.

128 lee/in de M,Ml.] repairez . des muntaignos O; m. suz C; desus les monz aguz F; li cuns de la

desuz P. 129 d'E. il est c. M; De (0 C) c. d'E. (De celle part P) ou il (mot C) sest (siert P) c.

C'FP. 130 paiens O : si li out p. v. M; s. li suen p. les ont (si lont p. C) v. VC\ toz les i a per-

duz P. 131 V. MCVP,St; sor son ciuals s. fu J/; de Renceuals s. fuz C; aual est (e. a. P)
descenduz VP. 132 Et Ml] manque O; qui les a. M; RoU. (E si C) apelle dolent et irascuz (a.

KoU. qi uiegne a luz C) VCP. 133 v. vasal es tu M; con vallan on es tuz C; He g. bon qe es

tu (qiestez vos P) deuenuz VP. 134 Onques nul hom ert paur o tu fu 31 \ O. nen ot CV\ O. mais

noi P. 135 gualter 0; Jeo sui G. q. c. (conquis CV) Mallegu (Maleguz F, Maleuz C, Malargus P)
MCVP. 136 Doron li vielz e li canu 31; Li n. Artus (E n. al du F) qui est v. et chenus PV; Li

meudres hon as uels et as ch. C. 137 tun drut 0; seloit e. ton d. 31; e. t. (vos F) d. VP; P. v.

me sui del estor issuz C. 138 percet mun escut O; e frosseç mon e. 3[; M. lance P; pecie est (et

péchiez F) m. e. CV. i:-j9 desmailet e rumput O. 140 o 1. For, St (lances)] hot [une] 1. 0; [ferut]

O; de 1. son f. M; o lances mes cossuz C; ai trois espiez (sui en Vil liens P) f. l'P. 141 cher . .

vendut O; S. me mors ma çer li o v. if; mi s. v. P. 142 A cest m. R. li oit achoneu 31; icest

<'V,St; A i. m. 1. R. conçut V,St; R. la c. C; Ces mes a bien ois R. li dus P.
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le cheval brochet, kI vient |>oi(;iiant veni lui. Aoi. mil Sarraxin i deMcendent a piet.

Kollttuz ad doel, h! fut niultalentiH, e a cheval »unt quarante millier. I'*'*

145 eu lu jfrant prcss»* cunieucct a ferir, mien eHcïentre nen onent aproinmier:

de cels d'Kspaifjfne en ad geter. uiorz vint, lancent lur lance* e lor trenchanz «Hpiet,

e Gualticrn »in e l'arc^rasques cinc. wi^reH e darz, museraz et airier».

dïent paient 'feluuH humeH ad ci: •« preniien* colpn i unt ocis Gnaltier.

((uardez, tteii^nur, que il n'en aisfent vif! Turpin de Reins tut «un eitrut perciet, 169

150 tuz paraeit fel ki nés vnit envttir quasset sun elme, m Tant natfret el cliief

e recrëanz ki les lerrat f^arir!' e son osberc rnmpnt e desmailiet,

dune recumencent e le hu e le cri, parmi le corn naffret de quatre espier:

lie tûtes parz les revuut envHir. Aoi. dedesuz lui ocïent sun destrier.

Li quens Kollanz fut mult nobles guerriers, or est fçranzdnels quant l'arcevesqaeschiet. Aoi. 170

155(iualtiers del Hum est bien bons chevaliers, Turpins de Reins quant se sent abatut.

li arcevesques prozdom e essaiez: de quatre espiez parmi le cor» ferut.

li uns ne volt l'ultre nient laissier. isnelenient li ber resailit sus;

en la grant presse i fièrent as paien». Rollant reguardet, puis si li est caruz

1 l:t b. vait corand v. lu M; êl va corant a luz <'; Le ch. (destrer I') br. dez esperont agu* IsnellmiMat
(Irioment I') est a G. venus /M'. In', Im mnnimrritK, fxrrplé O, tlonnrnt m /ilu» iinr InUtr (tr i.'t rrr»

mntfmitit iiii iliiilixjiir riilrr /{oltnid rt (iaiitirr, <» /<« Jiii dr lin/iffllr Rnlnud inrite #«»» nmi »*»

l'ailler. — 144 maltaientirs O; R. oit d. si ert molt tolentis .V; ot d. 17': ai mt C. 145 comraMit
a feris M; sest li cueni ademis /'; iIhiim T mnpUirr jmr .» rrru. 146 get«t mon Ml] get raort O:
il'E. na çete ni. jus v. M; i gete mort tex dis ('; lor a g. m. dis I'; En petit deure en i a XX oàa
/'. 147 Gualter VI. e larceve«que (>: G. Mpte M, «et St; G. XV. et la. X. /'; G. quatre et la. si*

I'; G. i est la. aisis <^. 14S felun feluns h. O; ces sunt diables vis I'; Paien sescrient ci auons
maus amis /'. 14U mniH/nr iV\'; seignurs quil O; que il Ml; que il n. voisent v. C; ferez païen . .

aillent v. /'; qu'il ue s'en a. St. 150 nmiKjiir /»; tuz SI.] tut O; T. sia f. que ne li v. asalirs if:

T. soit honi ()i les laira garia Kocreantz est qi nés va ennais C; En totes corz soit recréants tox dis

<jui ne lasaut (|uar molt le voi bais I'. 151 recréant . . guar O; K. est que ne li va inujùria M;
/'!' riiir r. l.")0; /* doiiur ini iiiitrr rer». 152 iiiinii/iir ]'; D. est comence et li dol el li cris .V; Adonc
commence et 1. hus et 1. cris <'; Ad. rePu li estors resbaudis /'. 15:{ les .VI.] le O; |ont pains assalirs

.V; si les unt asailis C: Moult fièrement ont les nos enuais /'. l.'>4 mult Ml.] utnuqur O; noble
guerrer O; est (fu P) molt ardiç et fiers .Uf'St; est adure et forer» C; fu mult aflebliez I' 155 Goal-
ter de Hums bon cheualer O; Gauter leon .V. G. de Lus C; G. de Hui fu /'. molt bons ch. MCPSl;
G. de Lum greupz et damagiez I'. 156 arceucsque . . e.ssaiet O; E la. ert pro et in*ener M; proiMz
et asaiez C; Kt la. fist forment a prisier /'; E la. de son cors bliciez I'. 157 htnin/iir f'I*/'; Uiaetr
'>; Luns ne v. la. ne guerpir ne 1. 3f. 158 Par grant vertut .VCSt; i assalient Ascher M; lea a».

Turchez (paien St) ('.S7; Félon paien cui dex doinst encombrier /'; dunn I' miiplnrr /nir /'." rm,
ir)9 sarrazins O; en d. J/; s. les asuillent armez <', XX m. d. por lor cors daroagier /'; Plos de
dons .0. d. sor lor piez I'. 100 millerx O; en est quatro m. .V; Et es cheuals bien s. XL milles <":

s. bien XXX. m. /'; I' dminr un mitrr rrrx. \k\\ iimin/tif M('\ Men . . apmismer f^: De inainienan'

n. o. appruchier /'; Tant les redotent nel o. a V. 1R_' '»{•"" '''' MC\\ .Mmf iRitm. Stml. III 'J-ie''

Sl\ 11 lor l. et lances et c. O; il 1. lor Ml\ 1. 1. dars por lor cors dammaigier /'. 16î> rr.rr. «/*• ML
(ni. aguisiez). St.\ E w. et d. et m. et agiez et gieser O; e m. enpenex .V; Qoarals et d. et engeini*

ufaiteic C\ Guiures iuzarmes qui font a resoingnicr P, Traient sagetes et quairels aguisiez I*. 164 prt-
mers . . Gualter 0\ A cest colp ia morto G. .V; A icest mot par ont oncis (': K cest enpointe nos ont
o. /'; G. i fu ocis et iletrenchiez I'; A icest c. SI. 1G5 Turpins . . percet 0\ a s. e. briser .V; se»

e. especiez ('\ font s. e. porcier /'; Et a T. fu sis escuz brisiez I". IfiB na<fr. e. chef O; Fralt oit

(ton elmes sil est il cef naurez .V; Sou eume frait (=>V.) si est n. es chiez (f. durement enpiriex I':

t. la ot grant encomb'ier I*) Cf'P. 167 desmailet O: e roto de desmaier .V; ses o -ux et iez ^T; son
haiiberc tirent f*u.s.Her et desinnillier P. 16H nasfret O; ferut M<^l',St; De IllI. e. li font le cors plaier
/*. 1(50 destrer O; E. desot I. getent mort s. d. .V: De duel soz 1 gtla m. ». d. C; Et deeaoabt l.

>>nt ocis s. d. /*: Et sis cheual fu desoz 1. trenchiez I'. 170 doel . larcevesqae O; Oi quai d. Jf;
E dex quel d. IT.SV

; qu. il vint sor ses piez I'; Dex quel dammaige q lestât trebncbier P. 171 Mat
chaus -V; s. senti (il s. sent V) cheu CV.Sl; q. dou cheual fu jus P. 17_' ferut '>; 17.? resalt .V:
par grant vigor li b tresailii su I'. 174 curut O; si li oit reconeoa M; K. esgarde celle part est

vonus (H cuers len [en V] est orcu 'Tl /fl".

27



Pièce 10. XP SIECLE.

175 e dist un mot: 'ne sui mie vencuz.

ja bons vassals nen iert vis recrënz.'

il trait Almace, s'espee d'acier brun,

en la grant presse mil colps i liert e plus;

puis le dist Caries qu'il n'en espargnat nul;

180 tels quatre cenz i troevet entur lui,

alquanz nafrez, alquanz parmi feruz,

si out d'icels ki les chies unt perduz:

ço dit la geste, e cil ki el camp fut;

li ber Sainz Gilles, pur cui Deus fait vertuz,

185 en fist la chartre el mustier de Loun;

ki tant ne set ne l'ad prod entendut.

Li quens Eollanz gentement se cumbat;

mais le cors ad tressiiet e mult chalt,

. en la teste ad e dulor e grant mal,

190 rut ad le temple pur ço que il cornât;

mais saveir volt se Charles i vendrat,

trait l'olifan, fieblement le sunat.

li emperere s'estut, si l'escultat.

'seignur', dist il, 'mult malement nus vait:

Rollanz mis niés hoi cest jur nus défait, 195

jo oi al corner que guaires ne vivrat.

ki estre i voelt, isnelement chevalzt!

sunez voz graisles tant que eu cest ost ad!'

seissante mille en i cornent si hait:

bruient li munt e respundent li val. 200

paien l'entendent, nel tindrent mie en gab;

dit Tuns a l'altre : 'Karlun avrum nus ja'. Aoi.

Dient paien: 'l'emperere repairet,

de cels de France oez suner les graisles
;

se Caries vient, de nus i avrat perte. 205

se Rolanz vit, nostre guerre novelet,

perdud avuns Espaigne nostre terre'.

tel quatre cent s'en asemblent a helmes 0~12^
e des meillurs ki el camp pueent estre,

a Rollant rendent un estur fort e pesme: 210

or ad li quens endreit sei mult que faire. Aoi.

Li quens Eollanz quant il les veit venir,

175 vencut 0; Puis li a dit CV-. A uois escrie P; non s. m. esperdu F. 176 manque P; bon vassal .

ert vif recreut 0\ ne deit esaer r. M\ nert issi rec. C; niert si pris ne vencu V. 177 de acer ;

Trait ait Dalmuçe M\ T, a Almice onques tel brant ne fu CV; Tint Aigredure dont li brans dorez

fu P. 178 c. feri et M; en fiert cent c. ou p. P; cent c. en a féru CV. 170 esparignat 0; Ço dist

Rollant nen vos esparmeç nesus 3/; Et KU.' meine (E Karle li dist T) quant il fu reuenu Conques
tel clerc not oï ne veu CV\ P en fait 2 vers, change davantage: le] ço St. 180 manque CV; c. inçeta

mort intor lus M; ot e. 1. venus P; trovat St. 181 ferut O; A. de cels qui nont li cef al bus M'.

A. trenchie a. p. fendu C^'\ Moult dainaigiez p. les cors f. P. 182 manque P; chefs . perdut 0\
M voir V. 181; Meint en i a qi teste nont (na V) sor bu CV. 183 P seul change, donne' 2 verx.

184 sainz Ml.St] manque 0. Gilie 0; s. Guielnno per M; s. G. qui por d. P; Por Karlle meine fist

d. mainte (tante de C) v. VC. 185 En >SY.] E. O; muster 0; cil f. Jescrito 31; En f. lestoire encor

est bien creuz Enz el m. d. Loon est veuz P; A Mont Léon est escrit cest salu CV. 186 Quel
contredist (kil c. *S'^) ni ait prôs intendus 31; Qui ce ne croit CVP; na les mos eut. P. 187 fere-

ment 31; larciuesque esgarda CV; cel jor ne reposa Sor paien» fiert ainz nul nen espargna P. 188 t.

de grand caldo 31; Tresuez fu por le caut qe il a CV; De grant air touz ses cors tressua P.

189 manque P; Et in 1. t. si oit doloros malt 31; E la colors et li sans li mua CV. 190 cfjrr. de

311 = St] rumput est li temples ; Roto a li temple pur ço chel sonat M; manque P; Cest por

langoisse del cor que il s. CV. 191 Saner v. s. C. rêuëdrat 3I\ Car s. P; velt CV; K. vegnera C.

192 Tint 3IP; Prist CV; flebelm. 31; durement P, foiblem. CV. 198 Limperer tut li escôtat 31;

estut VC; si e. C: Karles loit si comme au port passa Li empereres sestut si sarrcsta P. 194 Seig-

nurs O; Deus d. li reis 3ICVSt; Et puis a dit P; r. malament vos vat 31; si foiblement n. va CV.
195 or in c. jors n folt 3f; n. faudra (finera P) CVP. 196 guares O; A son cors oi . . iunrat 3f;

Joi (= St) a son (Bien oi au P) cor CVP. 197 li volt e. 3[; i volst i. monta CV; haster le

conuenra P. 198 grasles O; tant chil in ost vat 3f; Sonnez ces (Sonent li [lor V] CV) gr.

quant q. par lost en a (chascuns sadoubera P) CVP. 199 en c. si in ait 3[; de graisles i

sonna P; qe nus ne se tarja CV. 200 Br. Foe. St.'] Sunent seul; et si retentis le valt 31; et

résonnent li v. P; et de ça et de la CV. 201 P. loirent ni a cils ni sesmat 31; P. loirent

chascuns sen esmaia (et Marsiles parla CV) PCV. 202 lun O; K'o a. n. at 31; Dist a ses homes
'F; Karlemaine (Charlon C, Karles V) a. ja (za F) PCV. 203 Ce dist Marsille F. 204 oëz 0;
oldon cler le graile 31; pocz oir 1. g. P; oi meint olifant braire CV. 205 Cari' 0; de nu ert grant

]). 31; duel i auronz et p. P; nostre ert la p. maire CV. 206 manque CV; n. g. est nouuelle P.

207 manque C; P. a. clere Spagne la belle 31; la grant t. P; P. arons tote E. e Baudaire F.

208 manque CV; Tels . cenz s. asemble O; sen adobent insenblc J/; Lors se rassamblent la pute gent

aduerse III. c. des mieudres qui el champ porent iestre P. 209 manque CV; paeent 311 St] quient 0;
Totes lei m. que . . poit e. 31; P voir v. 208. 210 manque CV; A R. feit 3f; font PSt. 211 manque
CV; mult Ml.] asez 0, trop St; Or ai deo li cont indreit molt ai q. ferire 31; P donne 2 vers

différent». 212 q. eli vit v. M; vit C; q. voit, paien v. F; Li dus R. oit son oncle v. P.
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taut se fait forz e iierM e manevis,

iK* lur lerrut tant cuni il Herat vjh.

jlBrtU't el chevul (lu'uni rluiinet Vcillantif,

hrtxbet le bien des esperuns d'or (in.

en la ^raitt iircttse les vuit tuz enviiir,

en«embr od lui l'urcevestjueH Turpin».

dist-l'una h l'ultre: \a vuh traiez, amis!

•.>-20de celB de France les corns avuns «it;

Caries repairet, li reis piiestëis.'

lii (juens Kollanz unkes n'uniat cuard

ne orguillus n'Iiume de mule part

ne cbevalier, s'il ne fust bons vassals.

•JJ5 et l'arcevesque Turpin en apelat:

•sire, R pied estes, e jo sui a ceval;

pur vostre amur ici prendrai estai,

ensemble avruns o le bien e le mal,

ne vas lerrui pur nul bume de car;

-j:'>n encui rendrunt a paiens cest asalt

li colp d'Almace e di de Dorendal.'

dist l'arcevvKques : 'fel seit ki n'i femtt!

Caries repairet ki bien nus vengerat.'

DYent païen: 'si mare fumes net!

cum pesmes jurz nus est hui ajumez!

perdut avum noz seignurs e noz i>ers.

Caries repairet od sa grant ust, li ber,

de cels de France odum les graisles clers.

gnnt est la noise de Munjoie escrïer.

H qnens Kollanz est de tant grant tiert^t.

ja n'iert .vencuz pur nul buroe camel:

lançuns a lui, puis sil laissnms ester!'

e il si firent darz e wigres assez,

espiez e lances, museraz enpennez:

l'escut Rollant unt frait e estrSet

e sun osberc rumpnt e desaffret,

mais enz el cors ne Tunt mie adeset :

Veillantif unt en trente lius naffret.

J45

°.'1."> fort f)\ f. proç et tant se f» ardis M; f. fier cil le puisne garir ^T; T. par est fiers et de »i

);rant air /'• *J14 vif O; Ançi li inuroit J/; Ain» i morra ('\'Sf; que il voilie (qail s'en v. St) foir

MWSt; qi lor v. f. <'; Miex weult morir que il deignast f. /*. '215 iiiniiqiir /'; cleimet O; ualiantis

.V; Sist . . . Velantir <'!'. -ilB m<iti<iin- .V; mot li vint a plaisir CV\ Ses espérons fiât au cbeual

sentir /*. 1X1 Par grant iror (vigor (\ air /*) MVCPSi: stretuit li oit requis .V; valf Sarrasins ferir /'.

_'18 Turpin (f; li a. Trcpiiis .V; E larciuesque qi ne li volst falir 'T; Prcz de lui fist larceuesque

tenir /'. '.'19 lun . . auii ()\ a la josteç a. -V; or pansons duu ferir /'; Ce dist R. mot vos aim et

dwir CV. 'J'JO poeç lo grailex oir M\ p. les c. oir i'VPSt. 22\ poestejfs O; C. chevalche Mi'VPSi

;

qui France a a baillir /'; qi tant aim et désir CV. l'il mais non amo coardie M; En R. ot bien

preudomme et loial P; Li c. R. fu mot proz et vaillantz Onqes naina coarz ne mesdisanz CV.

'J'j:! maïKiur P\ ne h. -3//.] Ne o. ne roaluais . . . hume d. O; org. h. St \ Ni malueis hom orgoilus ni

gi^nart M\ Et org. et vasaus cunquiranz W. '.'-4 cheualer se il . . bon vassal O; nen fu troi bon
vasttlt -V; son nel tint a v. /'; qi trop salast vantantz CV. 'l'2b lumniur M; et Ml., SI] manque O;
li aroeuesques ^; Turpin de Reins appelle en oiant ^'1'; Li a. con tient a Chardonnal En appelle RoU.

le conte natural P. 'J'iH piec; c. ci e s. .'/; Sire arciuesque por dea venez auant A pic alez ie sui

Sur lauierant CV; Sire dist il por deu lesperital /'. 'J'27 si p. e. .V; prias lez vos mon e. /*; setai

ci en entant CI'. 228 m<tti<iiif CV; ben '). 229 se mort né nû part ^f•, Ne nos faudrons por n.

h. charnal /'; tant com soiex viuanz (soie parlant V) Cl'. 21^0 rendrunt .V/] rendruns ": Anci saue-

rai pain a .'/; E. verront cil paien desloial /'; Pongnons a aus si ferons maintenant '1'; savnint

paicn a SI. 2H1 corr. dv Ml] colps des mielz cels sunt de 0\ Li non d'Almuçe et çil de Durindart

.V; Cops d'Aygredure et cops d. D. P\ De D. uoil esprouer le brant E vos Alinice (d'A. C) ou a des

lotres tant VC\ Les noms d'Almice et cels SI. 2I!2 larceuesque . . ki ben ni ferrât (^; ki n* i t. Ml;
K vos faldrat .MSI; Et dist R. fel soie se voz fail P\ manque CV. 233 ben uns O; çiualçe . . ••-

corat M; K. mes oncles vient (vint V) a force poignanz CV ; dan* P rrmpUtcf jHir '» rer*. 234 D.

p. Ml, SI] Paien dient . . nez 0\ p. mal somes unques ne M; si niar i f. C; Paien les oient not en
utils (|uiiïrer Dient entre euls Frans ont les pors passez P. 235 pes j. O; Si p. j. anomes oi .V; Si p.

f'V\ Moult pezans /'. 23)) n. amis et n. père .V; qi ja nert recourez CV\ Or perdrons nos d'Espaigne

les reignoz /'. 237 repciret O; a soa g. .V; K. cheuauche (retonie P) e ses riches barnex (tôt les

chemins fcre« <'V) PCV. 238 li cors oTmes clere .'/; Plus de mil grailles de ci o!r poex ''!'; Oiez

les cors com il les font sonner P. 239 G. n. ioie de M. criore M-, Monioie crient bien oir lea poex /':

ilinix CV nm/>l(iri' /mr lo rrm. 240 Rollant '>; E R. est d. molt maie fate -V; Li c. R. e. d. maie
fertez (e. si durs et faez /') CVP. 241 nert vencut <>: par .V; p. (par P) h. qi soit nez <^VP.

242 poi li 1. M; Lancez a 1. e si vos en alez Tl'; Lançons a I. nos eipiez acer«s Puis les laiasonz

si soit lestors reinez /'. 243 E çil lo f. de d. de ziures a. .V; fon d. et guiarea a. (d. agnz et penez
fenpcnex V] CV) PCV 244 1. mus MI,Sl] 1. e mus. O; 1. muserath e. .V; Carrais de fer qui bien

»unt acerez CI'- Et granz iuxnrmes et faussars ac. P. 245 ont f. et frosse M; fa fraiz et e. (perciez

et troez P) CVP. 246 desaffret MI,St {lu-rr le ut*. île Camhriilfte)] desmailet d.VCl'; desromps et

depanfz P. 247 Tunt .MI,St] Ud O; in son cors . . dane M; M. il nen ta bleciez ne naure I':

manque PC. 248 ron: île .VI,St] Mais V. O; Vailantig o. .V; Les chenax fu en XX 1. assenez
(desos lui découpez [decole I'] C\') P^'V
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desuz le cimte si li unt mort getet.

250paien s'en fuient, puis sil laissent ester;

li quens EoUanz a pied i est remés. Aoi.

• Paien s'en fuient curuçus e iriet,

envers Espaigne tendent de l'espleitier.

li qnens KoUansî nés ad dunt encâlcier,

255 perdut i ad Veillantif sun destrier :

voeilet o nun, remés i est a piet.

a l'arcevesqiie Turpin alat aidier,

sun ellne ad or li deslaçat del chief,

si li tolit le blanc osberc legier,

260 e sun blialt li ad tut detrenchiet,

e ses granz plaies des pans li ad lïèt,

cuntre sun piz puis si l'ad enbraciet,

«ur l'erbe vert puis l'at siief culchiet;

mult dnlcement li ad Rollanz preiet:

265 'e! gentilz hum, car me dunez cungiet!

noz cumpaignuns, que oumes tant chiers,

or sunt il mort, nés i devuns laissier:

joes voeil aler e querre e entercier,

dedevant vus juster e enrengier.'

dist l'arcevesques : 'alez e repairiez !
-7(>

cist camps est vostre, la mercit Deu, e miens.'

Rollanz s'en turnet, par le camp vait tuz suis.

cercet les vais e si cercet les munz:

truvat Gerin, Gerier sun cumpaignun;

e si truvat Berengier e Atun; -'^^

iloec truvat Ansëis e Sansun,

truvat Gérard, le vieill de Russillun:

par un e un i ad pris les baruns,

a l'arcevesque en est venuz a tut,

sis mist en reng dedevant ses genuilz.

li arcevesques ne poet miier, n'en plurt,

lievet sa main, fait sa benëiçun:

après ad dit : 'mare fustes, seignur !

tûtes voz anmes ait Deus li glorïus!

280

249 getet Ml,8t] laisset 0; E desoto lui pois lont m. g. M; Entre ses cuisses fu soz lui m. g. P;
(JV voir V. 248; li Foe] l'i MI,St. 250 manque (JV; A cest mot païens sen sont tome J/; Lors sciv

fuirent dolant et trespanse P. 251 manque P; corr. de. 311,St] i e. r. a pied 0; K. li cont est

remis a pe M\ Desor ses piez est K. relouez C'F; 252 « 271 manquent P. -Ib"! irez 0: dolent et

abosme M; dex lor doinst encombrier CV. 253 espleiter 0; dient del repariere M; e. (emi C) E.

pristrent a reparier VC. 254 encalcer O: ni poit mie inchalcire M\ nés pot (puet V) mais e. CV.

25.^ destrer O; li ait Vailantig M; Car p. ha Viellantif VC. 256 Volsist . . si est remis a p. M; O
V. CVSt\ remest ou camp arier CV. 257 aider O; cort ad a. M; danx CV, 7 rers : E larciuesque . . .

R. le vit sel corut a (se li c. V) a. 258 chef O; del cef li ait delaçe J/; li prist a deslacier CV.

259 léger 0; Puis li a trait MC,St \ son b. auberg safre 31. 260 detrenchet 0; Un s. b. de pailes

a. d. J!f; li prist a despecier CV. 261 En s. g. p. les p. 1. ad butet 0\ E . . des p. . . buchiet

Bii/nner {Rom. Stud. I. 608) 311 \ lïet Ml {en note); E denç s. piailles stroitament a lige J/; Dedens

len (en V) une aine et un quartier E por (par V) desus le (li V) prist fort a lier CT; Ded. s. pi.

en bote un grant quartier ^SV. 262 manque M; enbracet O; Parmi les flans le corut enbracier CT.

263 culchet 0; v. soef loit acolçe 31; le fait s. cochier <.'V. 264 Roll' O; le commence a preier

MiHt; Sire arciuesque dist R. au vis fier Por amor deu ja vos vel je proier CV. 265 cunget O:
manque CV. 266 tanz chers 0; qui nos aucain t. ce M; Ja est ocis li cortois Oliuier Li gentix

cons que jauoie t. chier CV. 267 morz . . laiser O; 11 s. m. ne li d. 1. 31; Il s. tuit m. je nés viel

(i voil V) 1. CV. 268 e qu. Ml] qu. e entercer 0; Eo voi a. M; .le v. a. VC; porquerir et porcer-

cher 31; porquerre et porcerchier (porchater C) VCSt. . 269 enrenger O; Qui dev. nos e mètre et

acolçe M; Et aporter dev. vos et rengier CV; Et dev. St. 270 larceuesque . . repairez O; et si r. 31;

D. la. bien fait a otrier Alez a deo pensez de lesploiter VC. 271 camp O; la m. d. e m. 311] m.

d. . . mien O; ert nost la merce de de M; Li chans est nostre bien nos deuons priser '^T; v. m. d.

et li m. St. 272 tuz St] tut 0311; per li c. tut sol M; tôt seus sanz compeignon CV: Diluée seu

part R. li gentiz hom P. 273 v. entor et enuiron CV; Vait par le champ si vit mort maint baron P.

Ici, les autre» mss., 311. et St. ajoutent un vers: Iloec truvat Ml; Si ad (oit 31) trovet 31CVSI; 11

troue mort P; Yuoires et yuon M; et Juoire et Juon CVP, Ml, St. 274 Iloec tr. . . . Gérer O {roir

Ml. au rers précédent); Trouent G. M; Le preu Gelier et Gerin et Hugon P; manque CV. Ici en-

core, MCP, Ml. et St. [après 276) ajoutent un rers: Puis a (Si ait j¥) troue 31C,St; Et auec euïs P;

Iloec truvat Ml; Engelier le Gascon St. 275 Berenger e Atum 0\ Pois oit troue B. e Astolf M;
manque CVP. 276 Si ait troue 31V; Troue i a C; Le duc Girart A. et S. P. 277 Insemble cels

(Ens. od els St.) Girad de Rusilon 31St; Ens. o lui ('V; P donne un rers différent. 278 corr. de

.\ll,Sti uns et uns les . . le barun O; Pois les enporta .iiii. et un baron M; Entre ses bras a prins

chascun baron P; Toz un et un les porta sanz aie CV. 279 Jusque Trepin li est venu in conton

M; Deuant Torpin en fist assamblison (qi mot sot de clergie CV) PVC. 280 manque 31; Sis arasna

enmi la praerie CV; P voir r. 279. 281 arceuesque O; nin p. m. non iV; Turpins et plore lors na

talent qil rie CV; Li a. cui dex mist en son non Tout en plorant lor fist beneison /*. 282 beicun

O; Leueit M; P voir v. 281; De deu les seigne en qi il mot se fie CV. 283 seignurs O; A. li

dist si mar f. baron M; A. lor d. PSt; une gente raison P; manque CV. 284 abia deo g. 31; P
cuir 285 ;

manque CV.
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'85 en parëÏH les lueteft) en sainteH Hun*! t> Olivier, qu'il tant po«it amer,

la iiieie mort me rent ai angumu*, tendrur en out, «'unencet a plurer,

ju ne Terrai le riche empereur.' en sun viitage fut muit dencolurex.

Rullanz n'en turnet, le cump vnit recercier; si grant duel out que main ne poot eiter;

Hun cnmpuii^nun ud truvet Olivier; voeillet o nun, a terre chiet patmex.

•Ocuntre huu piz entreit lad eubraciet. dist l'arcevetiques : tant mare fuitea, berl'

ai cuni' il poet u l'urceTeMiue en vient; Li arcevenquefl quant vit patmer Rollant. MO

Hur lin vncMt lad a» altren cnlchiet. dune out tel doel, unke» mais n'out ni i^rant:

e l'urcevexqueit l'ad asolH e seifçniet. tendit sa main, ni ad pris l'olifan.

idunc agriefi;et li duels e la pitiez. en Roncesvals ad une ewe curant,

.)5ço dit Kollanz: 'bels cumpain^i: Oliviers, aler i Tolt, ai'n durrat a RoUant.

vnH fuHtcs filz al riche duc Keinier, sun petit pas s'en turnet cancelant.

ki tint lu marche jusqu'ul val de Kiviers; il eHt si tiebles qu'il ne poet en avant.

pur banste fraindre, pur escuz peceier nen ad yertut, trop ad perdut del Hanc.

pur ()rfj[nill<m veintre e esmaier ainz qu'um alast un sul arpent de camp,

II' le pur pruzdumes tenir i> couHeillier fait li li coers, si est chaeiz avant:

(e pur ^lutun veintre et esmaier) la me mort l'i vait mult anf^issant.

en nule terre n'out nieillur chevalier'. Li quens Kollanz revient de pasmeisnns.

Li quens Kollanz, quant il veit morz ses pers sur piez se drecet, mais il ad grant dulur;

JH') inete MSl; «entes (>; Cil qui ion cors liurn a pusion Maite vot armea auec saint Sjmion P:
Qi lor otroit la pardurable vie f'^'. 286 molt mest a. iV; Et la moie arme niaite a salaacion P;
uMnqtte CV. -JS? Tamai n. veera ('arles limperaors M: Mais n. v. lempereor Charlon /'; mnuijw
CV. 288 recercer Ô\ Li cuens (dus /') R. vait l. c. r. MP'St; L. c. R. ne se volst pas targier Dell-

nrement va le c. r. ^1'. 289 OHuer O; Si oit t. ». c. O. ^f•, La tronua mort le cortols O. P; La
le tr. sor son escu dor mer CV. 290 Encuotrc . . enbracet O; Intre ses braç soef loit inbracer .V;

le prent a embracier /': Deliurement le corut enbr. IV'. 291 arcenesques . vent O; Qant chel poit

jusque Turpiu sen ve .V; Vers la se prinst a repairier J'; Per grant angoisse len aporta arier A lar.

qi jut soz lo lorer <'\'. jgj ciilchet O; e. près les a. lot c. M; Fuis si le mist deaant lui el sentier

/'; Pcuant le» autres le mist jus sor lerbier CV. 29:{ arccuesque les ad . . seignet ^', l'ad .VI,Sf:

mniHiHf .1/; Al gentil clerc le fist lit fois seigner CV-^ Torpins le prist de sa main as. /*. 294 agrège*

le doel . . pitet O; Oimais comence . . li pever .'/; Dont conmensa li d. a enforcier P; l'ior* de* eU
qil ne sen pot targier C^'. 29.') Oliviers MI.Piris,Sl,\ cumpainz Oliuer O; Et d P; R. le voit cal il auoit

mot (le pleint; car il lauoit tan I') chier Siro c. bien denroie enraier CV. 296 al riche d. .VI,St.] al duc
reiner O; al pro conte R. -V; Ju fus tu f. /*; al bon c. CVP. 297 ju-qu'al val d. R. (iaulirr, B>trt*rh.

l'firiit] del v. de runers 0; de Cîenes e Rivier -V/; et le v. d R. S/; Ch'r tint la ni. de Çeneura sor U mer
-V; et lonnor a baillier P: Qi tant fu proz por ses armes b. (T. 298 (Veindre O; et por 03f, Piri».

St; ne p. /VT; escu MPCVSt; pecier CV; percier l'rni^. St. -299 miinifiir }tI*iV. e v. Ml.

;>00 ounseiUer O; E per frans hom .V; Ne p. p. t. ne essaucier /*; Et (Ne ï't p. p. loiaament c.

CV. MOI iii<ii»/in .M(VI\ r„ir r. ifiO. H02 n'ont i>//>Vj nad m. chenaler O; ne fu tel -V. :;0:; mort

^; R. veit mort ses compag et ses per -V; Hst formen a loer Voit qna la terre gisoient mort li i>er /*:

CV roir r. :i()4. :{04 Oliuer O; mmn/iir M, Por O CV; qui tant fait a loer/*; ('V >ij..,itr„i: Et por

les autres quil ne pot oblier ('A0:\). Mît De dol quil oit J/; Fitie en a /'; Li cons R. c. (comenxa
1') a C\'; si comence a JUP,St. 806 desculurer <>; il est d. .V; Li siens viaires prlnt a descoaloarer

/'; CV fiionxitl i rri« difffrrntg. H07 mnixjiif .V; Tiel d. en a qe le conuint pasmer P; A al gnini

duel nos couent deseurer CV. M08 chet pasmet O; Nô poit mner M; O v. CVSt; leetaet II foit

pasmer <'!'; /* i(«ntif J rrru itiffrrrntx. M)') larceuesque O; t. mar f. nos ber .V; mar i f. PCI'.

.110 pasme .¥<'!'; E la. F; Li a. ot moult le cuer dolant Quant vit p. le gentil duc RoU. P. Hll .
nen oit .V; Or a t. CV; P mir r. .UD. 312 II tent ses man si oit p. .V; ses main» CV; BiMl Mit M
sois langnissc moult forment Li arceucsques a saisi lo. /'. ^^Vl Ronciuals .V; Rencioals (-«•naas !*>

ot CV; V.n la valee ot un ruissel c. /'. :tl4 li v. por doner boir a R. M\ Dakr a laine «stoit mot
désirant Doner en volst au pogneor vaillant CV; miiiiqur P. 31.'> Molt p p. •• trainét par li camp
-V; aloit tôt c. (en auant C) VC; Li arcenesques I va moult bêlement P. H16 tleble O; manque MP:
Tant par fu f nen pot faire niant CV. ;n7 Ne oit v. tant oit p. .V; Del sanc qil laisae li va li

cuer faillant 'T; nnnn/ur P. :{18 Eiuz que om O; A. quil a. un a. del c. .V; Quant ot aie un a.

maintenant (la monte dun a. /') VCP. 319 le coer . . chaeit O; \ t. Il cors . . çau a. M- A terre

chiet quil ne puet en a. P; Patmes chai sor le pre verdoiant Ne pot aler d« arier ne auaiit ri*.

;{20 le /*; .le sent la m. qi me ua a. CV. :J21 L. du» /*; reuint /'; quant vint CV. H22 i»nn>i>i.

M; ne sente (senti 1) se mal non CT; «e miat a painnes li fran» hom P.
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guardet aval e si guardet amunt: 'e! gentilz hum, chevaliers de bon' aire, 340

sur l'erbe vert, ultre ses cumpaignuns, hoi te cumant al glorïus céleste:

325 la veit gésir le nobilie barun. ja mais n'ert hum, plus volentiers le serve,

ço est l'arcevesques que -Deus mist en sun num : dés les apostles ne fut hom tel prophète

claimet sa culpe, si reguardet amunt, pur lei tenir e pur humes atraire.

cuntre le ciel amsdous ses mains ad juint, ja la vostre anme nen ait doel ne sufraite! 345

si prïet Deu que parëis li duinst. de parëis li seit la porte uverte !'

330 morz est Turpins, li guerreiers Carlun: Ço sent RoUanz que la morz li est près,

par granz batailles e par mult bels sermuns par les oreilles fors s'en ist li cervels;

cuntre paiens fut tuz tens campïuns. de ses pers prïet Damnedeu ques apelt,

Deus li otreit sainte benëiçun! Aoi. e pois de lui a l'angle Gabriel. 350

Li quens RoUanz veit l'arcevesque a terre, prist l'olifan, que reproce n'en ait,

335 defors sun cors veit gésir la biiele, e Durendal s'espee en l'altre main.

desuz le frunt li buillit la cervele. plus qu'arbaleste ne poet traire un quarrel

desur sun piz, entre les dons furceles, devers Espaigne en vait en un guaret.

cruisiedes ad ses blanches mains, les bêles. munte(t) en un tertre, — desuz un arbre bel 355

forment le plaint a la lei de sa terre. quatre perruns i ad de marbre faiz —

323 manque MCVP. 324 contra s. c. M\ et sor le confanon P; Contre un arpent deuant son c.

CV. 325 vit PCV; le] un CV. 326 larceuesque 0; manque M; Torpin de Rains ainsiz auoit a non
P. 327 cleimet O; manque MP; Bâti sa c. par voire entencion Leua son chief son vis et sa fazon

OV. 328 iuinz O; Jontes ses m. ambe dos contre mon M; c. tent ses m. a bandon CV; manque P;
ambes dous s. m. j. St. 329 manque P; CV {4 vers): Puis p. deu . . Quen paradis le mete en sa

meison. 330 le guerreier 0; T. in servixio de Ç. M; M. e. iluec P; el seruise C. CVP.St. 331 et

per gent sermon M; En grant bataille (-es V) et en bone orison CV; Ne fera mais as crestiens sermon
P. 332 C. p. tut t. fu fer hom 31; manque P. 333 [la sue] seinte 0; o. e saint benedicion M; Jhesus

de gloire li face voir pardon P. Ici, les manuscrits, excepté P, et St. donnent en plus une laisse

de 8 vers, contenant un appel de Roland à l'empereur qui approche. 334 Quand vid R. la. a la

t. M; Quant v. R. la morir P; Mot fu R. coroçous et dolenz A larciuesque corut isnelament Qi

desor lerbe gisoit mort et sanglent CV. 335 Fors d. s. c. vid g. M; Et de s. c. la b. saillir P;
Et (Que V) sa b. jut a terre en présent CV. 336 Et desor la f. vit bullir la c. M; Et de s. chief

fors la c. issir P; Permi les els la c. li pent CV. 337 D. ses p. e. 1. d. mamelle M; manque P;
CV donnent un vers différent. 338 mains] manque 0; Vit tenir junt ambe dos ses man b. 31; Ses

m. li croise sor son piz bonement CV; P donne un vers différent. 339 plaint Ml] pleignet O; Si

dolcement lo comencete a plandre 31; Per bon corage a regreter lo prent CV; Il le règrete com ja

porrez oir P. 340 Et g. h. cheualer 0; Ai g. h. vasal 31; He bons vassax frans hom de grant air

P; Sire arciuesque mar fu vostre jouent CV; bon aire 3fl.Pa.St. 341 Umels et daulç g. c. 31; Humbles
et prous bien vos doit biens venir P; manque CV; Humbles et dolz St. 342 hume . volenters O;
J. ne e. h. . . te s. M; J. naura tel clerc por lui servir P; CV donnent un vers différent. 343 Da
1. a. ne f. meis t. p. 3f; Puis lapostoile ne fu mais tex marchis P; Meldre p. nen ot batisement

CV; une tels 3n. 344 t. p. crestiente a. 31; Ne p. la 1. essaucier ne tenir P; La loi Jhesu as

tenue droitement CV. 345 doel ne 311] manque 0; In la tue a. nai d. ne s. 31; Garisez larme

(same V) de pêne et de torment CV; Ensamble o lui vos face dex seir P. 346 te s. 31; p. la

sainte p. ouurir P; dans CV remplacé par 5 vers. 347 mort 0; Quand R. vit che la m. mol
lapresse 31; R. voit bien sa mors va aprochant P; Li cons R. estoit mot entrepris CV. 348 s'en i. 1.

c. St] se i. la ceruel 0; li sait fors la ceruelle 31; Que sa ceruelle li chiet as iex deuant P: Q. la

c. li ist par les sorcis CV; li i. li c. 311. 349 damned. Paris] Deu O, a D. que les 3fl; D. ques a sei

St; Sempres se comande a deu pâtre céleste 3f; Ses pers comande au cors saint Abrahant P;
remplacé dans CV par 3 vers différents. 350 E ses meessme a la. Gabrielle 31; Et la soie arme a

deu le tôt puissant P; manque CV. 351 Tint . . no sie 31; P voir 352 . Lors se dreça son o. a pris

CV; Prent St. 352 Et D. dont meint Turc a malmis (oncis C) VC; Prinst Durandart et le bon
olifant Que reprouuier nen aient si parant P. 353 Plus qu'arb. 311] Dun arcb. O; ne traist q.

tranchant P; manque CV. 354 D. d'E. 3f; sen v. 3IPSt; tout un pendant P; Vers douce France

auoit tome son vis CV. 355 m. en Hofmann, St] muntet sur . . . bêle 0; Amont un poi d. dons

arbes belle 31; Le val trespasse se monte en un laris Desus cel t. auoit deus pins floris CV; Iluec

desoz .1. aubre vert et grant Desoz .1. pin foillu et verdoiant P; En sum un 311 {d'après Gautier);

dous arbres bels 311. 356 faite 0; m. fiere M; E deus p. qi sunt de m. bis CV; p. sont iluec en
estant P; la ponctuation, est celle de 311. et St.

32
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Hur l'erbe vert 1» Mt caeiz enren,

Mi hVhI pusmei, k»r la more li est prM.

Huit Hunt li pui e molt balz est li arbres,

iTiOquatri' perruiiH i ail luitiunz (!« marbre:

Hur l'erbe yert li ((iumim Kctlianz m» pasmet.

uns Sarraxina tute veie l'eaguardet,

gi He fcinst mort, si d^ist entre les altres,

del Manc liiat Htin cors e gun Tisane.

:05 met gei on piez e de curre se hastet:

belg fut e forz e de f^nt vasselaiEfe,

par gun orgoill cumencet mortel rage,

Bollant gaisit e Hun eors e ses armes,

e digt un mot; 'vencuz est li niés Carie!

370iceste espee porterai en Arabe\

en cel tirer li quens s'aperçut alqnes.

Ço sent Kollans t^ue s'espee li toit,

OTrit les oUs, si li ad dit un laot:

'mien esdentre, tu n'iést mie des not.'

tient l'olifan, qu'anices perdre nr volt. 875

gil flert en l'elme ki genmet fat • or,

fmjs^t l'acier e la teste e les oi,

amsdouf les oilx del cbief li ad mis fors.

jus a ses piez si l'ad trestomet raart.

après li dit: 'col vent, cnm fus si oh '80

que me saisis ne a dreit ne a tort?

ne l'orrat hum, ne t'en tienget pur fol.

fenduz en est mis olifans el grog.

ça jus en' est li cristals e li ors.'

Ço sent fiollanz, la vëue ad perdue, 385

met sei sur piez, quanqu'il poet s'esvertiiet :

en gun vigage sa culur ad perdue,

dedevant lui ad une pierre brune:

H;')? la -VI.] si.caeit O; U-colçe tôt dreit .tf; La vint li b«r sor lerbe verdoiant /*; L. v. R. nuùt il

fu ti aquis TT. HriH si Aff] la.pasmet . . mort O; Si ea paomet che sa fin li apretM .V: Paaine chait

(Ch. a paumes P) la mort le va hasunt (Jhesu li oit aidis TT) I*CV. .'Ab\> b. e«t li a. St.] hait Usa.
O; h. sunt li arbre .V/; Alti son . . m. son grande li a. M; Grans est (sont CV) li pois (pin CV)
li aubre grant et large (bea.x sutit et bien foillu CV) I*€V; Halz est 1. puis St. 360 luisant ^>; i

sont en lor estaige /'; mtnniin- CV. :S61 Deeoz se p. K. qi tant mar fu Sor le. vert jut a terre

estendu^'T; iinuniuf P. H6_' tutos or lu regarde .V: La jut .1. Turs de merueilloz corage /*; Près de
lui et un Sarav'in crenu ('V. SCiH 11 s. fait m. M; Entre 1. a. sert ta]ii (seit rapiz I') et repu (ranpu
I') CV; Entre les mors fu repos en lerbaige P; f.'int St. :S64 Sanglent auait .V ; Del s. des antres

ensanglentez se fu Ci'; nmplticr, dtins P, pur .ï rrr* diffiretU». iWh sastet <>; In pev se driçe del

c si saaste M\ Son cbief dreca K. a coneu La ou il (on V) le voit sore li est coru (T; miini/ur P.

AGQ tirant est et f. si ait g. v. M; iixtm/ur 1*(J\'. :{67 si pensoit m. r. .V; a tel plait esroeu Doot
li seront amdui li oil tolu VC; Celle part va moult par fist grant outraige P. 368 A K. s. .V; Par

le nasal le prist de leume agu 'T; m«iin/iie P. H69 vencut . . Caries O; Se li escrie R. je Ui vanea
CV; mnuijiir P. :{70 Eceste spee la p. en Rabie M; Ta bone e. iendra<t (-rai V) par tou ireu CV\
imttuiue P. Ici, hn uunniurril», excepté O, el St. ajoutent un rem: Pfist ella in ses pûg a RoU.
tira sa barbe M; Quant par la barbe prinst R. le tressaige /'; Per le grenon la pris lu mescren Vers
lai le sache . . VC. 371 tireres O; l)a pasmason li cont R. reparie .V; Roll. le sent duel ot en son
coraige P; R. est reuenu De pasmison ou ot tant esteu lï'. 372 R. sentit che sa spea li est toit M;
R. sentit que cil li traist sespee /'; Li cons R. se jut adenz el pre Un poi se fu de son mal tresale Et
auques ot son cors resuigore CV. 37H Oeure . . si dist raison membre e. /'; sa celui esgarde CV.
374 Mon O; nies pas de ma contrée P; Nés pas des n. or tai bien auise CV. 37'> que nnk. O;
Tint (-= .SV.) lo. u. p. nel v. M; Prist lo. grant cop len a done CV; De lo. li a tele done* P.

37B gémet '>; Desor li e. (ICt d. le. St.) li donet (donat -S'O un tel colp .VSt; Amont sor liaume daat
la teste est armée P: mumiue CV. 377 lacer O; F. la t. li ceruel et les os .V; F. U sa la t.

quassce P; Leume li f. et li oil (f li os 11 I') sunt quasse ('V. 378 chef ^>; ti bute f. M; Andni li

oil li uolent en la pree P; li sunt d. c. vole CV. 370 Deuant s. p. chi li stratorne m. */. Mort le

trébuche larme sen est alee P: d<iiu> Ci', remplacé jxir (i rrr«. 380 0>rr. p<ir Mf] A. I. d. caloert

païen c. f. unkes si os O; A. 1. dist c. c. fustes s. ois .V: Car dcsuerie ot li glous empanaee P:
iininijiie CV; C. païens dist il St. 381 Qui m. s. a d. .</: Quant li au conte ot sa barbe tirée P,
mnmjtie CV. 38'2 hume O; N. loldira h. dir none t. .V; Par sa folie a la mort conqoeetee P;
manque CV. 383 F. on e. li cristal et les os .V: Dou cor me poise quant leuare on eat qoaaaae
Deuers le gros ai fandu la baee /': Son olifant a frait et estroe n*. 384 Caiuz 0\ cbaeis l>iri», St;
M voir r. 383; Qe li cristaus a or en est vole TI': mtnxjue P. 3Mr) Quand vit R. -V; R. senti CT;
Quant R voit P; que la mort fort (molt CV, si /') l'argue MCVP, htri». St. 386 Sor p. se driçe

quant il poït .V; 8. p. se lieue CT; utonque P. 387 De s. v. a la c. MPW,St. Ici, le* manfutriU.
excepté O, tloiinenl u» ver» eu pUt». Tint Durindarda sa apee .»/; Priât (Tient herù St.) D. aeipae
tote nue CV, ISirU St. P voir 389. 388 perre byae O; bmne .»//.; Denant I. a a. p. (proe C, 11

esgarda une bwsrn a /') veue VCP.

BARTSGHWIESR, Chrestoroathie. X* f:d. «
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dis colps i fiert par doel e par rancune^ dune la me eeinst li gentilz reis, li magnes.

390 cruist li aciers, ne fraint ne ne s'esgruignet. jo l'en cunquis e Anjou e Bretaigne, 410

'e!' dist li quens, 'Sainte Marie, ajûe! si l'en cunquis e Peitou e le Maine,

e! Dnrendal bone, si mare fustes! jo l'en cunquis Normendie la franche,

quant jo mei perd, de vus nen ai mais cure ! si l'en cunquis Provence e Equitaigne

tantes batailles en camp en ai vencues e Lumbardie e trestute Romaine
;

395 e tantes terres larges escumbatues, jo l'en cunquis Baiviere e tûtes Flandres 415

que Caries tient, ki la barbe ad canne. e Buguerie e trestute Puillanie,

ne vos ait hum ki pur altre s'en fuiet! Custentinnoble dunt il out la fiance,

mult bons vassals vus ad lung tens tenue, e en Saisunie fait il ço qu'il demandet;

ja mais n'iert tels en France l'asolue.' jo l'en cunquis et Escoce et Irlande

400 Rollanz ferit el perrun de sartaigne
;

et Engleterre, que il teneit sa cambre
;

420

cruist li aciers, ne briset ne n'esgrainet. cunquis l'en ai pais e terres tantes

quant il ço vit que n'en pout mie fraindre, que Caries tient, ki ad la barbe blanche.

a sei mëisme la cumencet a plaindre. pur ceste espee ai dulur e pesance :

'e! Dnrendal, cum' iés e cl^e e blanche! miez voeill mûrir qu'entre paiens remaigne.

405 cuntre soleill si reluis e reflambes ! Damnes Deus père, n'en laissiez hunir France !' 425

Caries esteit es vais de Morïane, Rollanz ferit en une pierre biSe;

quant Deus del ciel li mandat par sun angle plus eu abat que jo ne vus sai dire,

qu'il te dunast a un cunte cataigne; l'espee cruist, ne fruisset ne ne brise.

389 Douls c. il f. M\ Grans c. i f. par grant dolor sargue CV; Durandart hauce si la dedens férue P.

390 acers ne freint nesgr. 0; ne ne s' Ml; manque M; C. li (ni C) a. que point ne se remue VC;
dans P remplacé par 6 vers. 391 Deus d. MP; manque CV. 392 Ay D. de si bon açer fusse M;
He D. de bonne (R. a dit espee (JV) conneue PCV; D. clere belle trenchant ague CV. 393 Q. me
p. M; Q. je vos lais grans dolors mest creue P; manque CV. 394 çampalles en ai v. M; Tante
bataille en ai faite et (aurai de voz P) vencue CVP. 395 t. per vos ai combatue J/; Dex tante terre

en ai e. (en ai je conbatue C) VC; t. en aurai assaillue P. 396 tint J/F; Q. or t. K. P; a la b.

c. 3ICVP. 397 hum k. p. a. f. O; s'en f. Ml; p. un a. f. St: Hom chi te porti per altres noii f. 31;
qi port autre (por a. vos V) mue CV; Ja deu ne place qui se mist en la nue Que mauuais hom vos
ait au flanc pandue P. 398 bon uassal 0; Tant b. v. tôt temp vos a t. M: Si b. v. toz t. v. a eue
CV; Quan mon vivant vos ai 1. t. eue P. 399 nert tel 0; Ja niert mais . . . laselue 3f; Tiex niert j. P.

Les vers 400 à 425 manquent CV. 400 sartaigne P3II, sartanie St.] sardonie O; i fert al p. d. sardegne
M; Grant cop en fiert P. 401 ace's . . . n nesgrunie O; n'esgrainet 311; Etoleit lacer ne brisi ne no
graine 31; Tout le porfant et depiece et degraingne P. 402 freindre 0: Q. v. li cont ne la p. m. f.

M; Q. Durandars ne ploie ne mehaingne P. 403 pleindre O: Si dolcement 1. començoit 3/; Sa dolors

tote li espant et engraingne P; cumençat St. 404 corr. p. Génin] es bêle e cl. O; Ay D. eu es c. et b.

M; He D. c. lez de bonne ouuratngne P. 405 reluis 311] luises 0; C. soleil si relust 3f] P donne
un vers différent. 406 Quant Karlo stolit in la vais de Muraine 31; Roll. estoit enz el val d.

Moraingne P. 407 Quan . . cel . . . agle O; Deus dal c. la tramist p. un a. 31; Langres li dist sans

nulle demoraingne P. 408 cataignie 0; Donet la spea M; Quil la donnast au prince de Chastaingne
P. 409 Denet la mei li bon roi K. el maine 31; Il 1. m. c. nest drois que il sen plaingne P.

410 e Anj. 311] Namon 0; manque 3f; Jen ai c. A. et Alemalngne P. 411 li c. Pôto et Alaraaine

M; Sen ai c. et P. et Bretaingne P. 412 E N. et trestute Bulgraçe 31; manque P. 413 Eo li c.

Proence et GeraTne 31; manque P. 414 manque P. 415 Baiuer et tute O; tûtes St; manque 3IP.

416 e Bug. J/7] e Burguigne O; manque 31; Sen ai conquise et Hongrie et Poulaingne P; e la

Bohemie, Onguerie et Polaigne St. 417 quil tint en son damage M; qui siet en s. demaingne P.

418 Si li conquis tôt Sansogne la larçe 31; P donne un vers différent; Tote S. o f. ç. St. 419 et

Irl. i¥/] et [uales islonde] 0; et Islande St; Si li c. Ysorie et Irl. 31; Et Bierlande prias je et ma
compaingne P. 420 E Ingelt. Sinoples et Garmaise 3f; Et E. et maint pais estraingne P; il claime St.

421 et 422 manquent P; 31 les remplace par 4 vers dfferents; en St. 422 cari' 0. 423 ait grant dol

et p. 31; Ja deu ne place qui tout a en son règne De ceste espee que mauuais hom la ceingne P.

425 damn. d. p. n. 1. Ml] deus p. n. laison 0; Deus glorios {^ St) no lasser oni 31; Et F. en ait

et dolor et soufïraingne P. 426 perre 0; R. en fiert a 3f; Fiert en la p. (el perron P) qui ert

grant et fornie (que ne lespargne mie P) CVP. 427 Ços en a. quant il noit prise 3[; Tresquen
milieu a la pierre trancliie P; manque CV. 428 La spea ert bone ne fraite ne malmise 31; Croist

li (ni C) acers amont est refortie (resortie C) VC; Fors est lespee nest frainte ne brisie P.
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C HANbON i>i; HULAM). Pièce 10.

cuntre le ciel ainunt est i

4:-i0 quant veit li quenH que ne lu truiiiilrut mie,

mult dulcenent la piuinst u hbI uii'JHUie:

e! Durendal, cum' iéH bêle e aaintisnie!

fii l'oriet punt asez i ad reliques:

la dent Huint Tierre e del Hanc Haint Basilie

485 e de» chevels niun sei^nur suint Denisie,

ilel vestcment i ud Huinte Marie.

il nen est dreiz que paien te baillisent,

de clirestïens devez estre servie.

ne vua ait hum ki facet cuardie!

440 mult lur^ea terres de vus avrai eunquises

que Caries tient, ki la barbe ad flurie;

li empereres en est e ber e riches.'

(,'o sent RoUanz que la morz le tresprent,

de vers la teste sur le quer li descent;

44 r> desuz un pin i est alez curant
;

sur l'erbe vert s'i est culchiez adenz,

tiesuz lui met s'espee e l'olifan.

turnat sa teste vers la paiene gent:

pur ço r«t fait que il voelt veirement

que Caries dïet e treiftut« sa ^enz, 450

li gentilz quens qu'il fut mura cunquerant.

claimet sa cnlpe e menut e suvent,

pur ses pecchiez Deu purufrid lo guant. Ad.

Ço sent Kollanz, de stin tens ni ad plus.

devers Kspaigne est en un pui agut; 45ft

u Tune main si ad sud piz batud:

'Dens, meie culpe vers les tues vertux

de mes pecchiez, des granz e des menuz,

que jo ai faiz des l'ure que nez fui

tresqu'a cest jur que ci sui cons^iuz.' 460

sun destre guant en ad vers Deu tendut;

angle del ciel i descendent a lui. Aoi.

Li quens RoUanz se jut desuz un pin,

envers Espaigne en ad turnet sun vis.

de plnsurs choses a remembrer li prist: 466

de tantes terres cume li bers runquist,

de dulce France, des humes de sun lign,

de Carlemagne, 'sun seignur, kil nurrit

4'J9 le] iniint/iir <); Incontra lo cel a. ert resallie .'/; CV voir 4'28; tntint/iie P. 4:10 freindrat O- Q. U cod»
ne la po fran<,*er m- .)/; qil nel (ne 1) malmetra m. CV; w<in>ftic I*. 431 pleinat ^; d. il diat a la

m. '/; Fortment le pleint je ne men inerueil mie ^T; Or la regrete e reconte ta vie /*. 4M2 ea . . .

seint. O; bona et ». •'/(•SV); D. bone spee sartie VC; D. de graint sainte garnie P. 433 a. oit de r.

'/; Kn lori p. a de seinte Sofie CV; Dedens ton p. a moult grant seignorie /'. 434 aeint perre . .

seint O; Un d. s. P. del sant Baxilie M; P. del s. s. Dionie IT; .1. d. s. P. et dou s. s. Denise /'.

435 seint <); Doni.\e J/; L'VP n»//- 4;-34. 436 seinte O; Des v. s. M. virgine .V; iiunuinr CV.
437 paiens O; Is ne«t . . paiens tabie mie M\ Il nest paa d. paiens tait en baillie (que p. vos balt

raie VC) PVC. 438 den'ez O; devras St\ deit e. in deliure J/; doiz iestre bien s. P. 439 hume O;
h. en f. C; H. qui te porte ne f. St (aprh 442, arec Pari»). 440 Et tantes t. (= SI) per força

nai c. J/; Et mainte t. conquise et agastie (dont France a segnorie CV) /'Ci'; de tei St. 441 [lent]

^K 442 Li emperere(8) . . e b. .'//; K li emp. . . ber O-, Li e. en a grant manandie P; uuinf/nr I*

C tioniir lin rir.i ilift'i'rnif. 443 mort OSt; Quand K. vid che 1. m. lentroprant .V, Q. voit R. (R. v.

VP) q. 1 m. lentreprent (.'VPSt. 444 Jus de 1. t. s. li cors 3/; Car par les els 11 cernais li d. CI*,

maïK/ur P. 445 alet O; i] mamiur MP\ a. erranment /'; dnn» CV, rfinplnrr jHir 19 rrr*. 446 %*ert« . .

culchet O; si se colçe cassant .V; sest c. plurantment (se couce et estent V) CV; la seat c mm d. P.

447 et lo. ensumet O; Desor 1. se mist .V; ma)i<iiir CP, V liointr un rer» différent. 448 TorDet
son cef M; Son vis t. CI'; v. Espagne la grant (gent I') MCV.St, mumiue P. 449 manque M.
450 gent (),}flSt; e] a C. 451 mort O; g. cans quil seit m. combaUnt M; Li g. c. (quas RolL V)
est m. conquerantment VC; Dou g. conte quil soit m. c. P; qu'il est St. 452 cleimet O; Il

bat son c. si trait deus a garant .V. 453 peccbez d. en p. O; d. p. Ml; ver deus tend ses mant if;

vers deu son gaige tent /*; Cl' lionmnl .i rmi dijf'irmt»; son g. St. 454 Quand vld R. -V; Q. voit

R. PCV,St; que si est deceu CI'. 455 E. cist in un p. M; d. E. est couchiez estendas P; R. estoit

en son un p. a. CI*. 451) A son pung destre ait ses pieç. b. M; A une m. fu donc ses p. batus P\
A ses deus mains en ot (auoit V) ». p. b. CI'. 457 D. m'werere -V; per la toa vertu .MCV; D. diat

il sire a voz raut jo salus Ma corpe ranz vos et a vos vertus P. 458 pccchex <>: Des grant p. dont
qit estre perdu CI'. 459 fait 0; Cist las pechere (pechable I') d. Cl'; puis que je fui naacox P.

460 consout O; Jusque ces jors que ci s. M; que ci est (qui est ci I') c. CI'; JuaquI cest j. q. soi

ci mors chauz P. 461 d. mans v. deus a t. .V; a contremont t. CV; Ses destrea gans en fa a d.

tendus P. 462 angles O; Langle de c. est a lui descendu M; en descendirent jus P; Li cela

ouri les angles i sont venu CV. 403 se cist .V; K. se gist soz un aubre foilli P; Deaoz (Desor I')

le pui se jut li cors (cont I') R. CI'. 464 iniimpir .M . Devers PSt; Son vis torna %*er» E. la grant
CV. 465 De tantes cb. M; D. maintes ch. a porpanscr se prinst (lora sen veit [se vont lors C]
renienbrant l'C) PVC. 466 cum O; mum/ur .V; comme il a conquis /*; d. Durendart dont tema
con(|uis tant CI'. 467 De F. d. et des h. d. de son lov .V: de cenls de son pais P] et d'Aude la

vaillant CV. 468 Ë d. ses oncle Ka. mainc chel nori J/; D. Charlomeine qi est aa pos (ad porx I')

passant Qi le nosri soef por bon talant CI'; mninjnr P.

3*
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Pièce 11. XP SIÈCLE.

ne poet muer, n'en plort e ne suspirt.

470 mais lui mëisme ne volt mètre en ubli,

claimet sa culpe, si prïet Deu mercit:

'veire paterne, ki unkes ne mentis,

Saint Lazarun de mort resurrexis

e Daniel des lïuns guaresis,

475 guaris de mei l'anme de tuz perilz

pur les pecchiez que en ma vie fis.'

sun destre guant a Deu en puroffrit:

Sainz Gabrïels de sa main li ad pris,

desur sun braz teneit le chief enclin,

juintes ses mains est alez a sa fin.

Deus li tramist sun angle chérubin

e Saint Michiel de la mer del péril;

ensemble od els Saint Gabrïels i vint:

l'anme del cunte portent en parëis.

480

11.

VOYAGE DE CHARLEMAGNE À JÉRUSALEM ET À CONSTANTINOPLE.

KarU des Grofien Reise nacJi Jérusalem und Constantinopel, keraiisgegeben ron E. Koschwitz,

4. Aufl., Leipzig 1900, p. 25—37, v.. 435—628. — Le poème était conservé dans nn «eul manuscrit
appartenant au Musée Britannique de Londres, mais ce manuscrit a disparu en 1879.

Franceis sont en la chambre, si ont veut les liz.

chascuns des doze pers i at ja le soen pris,

li reis Hugue li Forz lor fait porter le vin.

sages fut et membrez et pleins de maleviz;

5 en la chambre voltice out un perron marbrin,

desoz esteit chevez, s'i at un home mis.

tote la nuit les guardet par un pertus petit,

et li carboncles art, bien i poet hom vëir,

come en mai en estet quant solelz esclarcist.

10 li reis Hugue li Forz a sa moillier en vint,

et Charles et Franceis se colchent a leisir.

des ore gaberont li conte et li marchis. . .

Franceis sont en la chambre, s'ont bëut

del claret,

et dist li uns a l'altre : 'veez con grant beltet !

veez con gent palais et con fort richetet! 15

ploust al rei de gloire, de sainte majestet,

Charlemaignes, mis sire, l'oust ore achatet

conquis par ses armes en bataille champel !'
. .

et dist lor Charlemaignes 'bien dei avant gaber.

li reis Hugue li Forz nen. ad nul bacheler 20

de tote sa maisniee, tant seit forz et membrez,

s'ait vestut dons halbers et dons helmes fermez,

si seit sor un destrier corant et sojomet,

li reis me prest s'espee al pom d'or adobet,

si ferrai sor les helmes ou il ierent plus cler. 25

trencherai les halbers et les helmes gemez,

le feltre avoec la sele del destrier sojomet.

469 que ne p. li marchis P; Lors se pasma li cuers li vait faillant CV. 470 M. si M; Et lui m. ne
puet P; CV donnent 3 vers différents. 471 cleimet O; Clameit s. c. preioit deo m. M; Bâti s. c.

mot fu ben repentant CV. 472 patène O; Ahi voirs pères P; remplacé, dans CV, par 13 vers.

473 seint 0; qi ert vostre seruant De mort a vie lo feistes parlant CV. 474 manque MCV; dou
lyon garantis P. 475 gnar.s O; Gardeç me larme che non seit inpeie M; Dex resoif marme en ton

saint paradis P; Garisez marme par le vostre commant CV. 476 pecchez ; ses p. ... sa v. M; De
mes p. que je ai fais touz dis P; manque CV. 477 grant vers d. en prist ofri M; Ses destres

gans en fu vers d. offris P; manque CV. 478 donné par O seulement: seint Gabriel . . . lad pris; li ad
Bartsch, il l'ad Ml; lues l'ad St. 479 chef 0; Desuç s. b. (= St) el tint son elme (s. e. := St) e. M;
Desoz 8. b. estoit ses elmes mis P; Lors saclina sor son escu vaillant (nen pot parler auant V) CV.
480 juntes . . alet O; m. la la mors entreprins P; Il joint ses meins larme sen va cantant CV.
481 li MP, Ml] manque 0. i St; t. li a. M; ses angres beneis P; manque CV. 482 leçon de Hqf-
mann, Gautier, St.] seint michel d. p. O ; avoec lui s. M. d. p. Ml

; Et fi. michael de la mère d.

perin M; manque CVP. 483 sent Gabriel O; Insemble cels s. G. li vin M; S. G. et bien des autres

.X. P; manque CV. 484 enport. en p. M; La. de lui P\ Angle «npene (del ciel V) lenportereut atant

(la portèrent cantant F) En p. le posèrent riant (o a de joie tant V) CV.
11. 4 maleviz A. Thomas {avec le Ms.)] mal et viz A", {d'après Mussajm). 5 chambre v. out

un Paris, K.] cabre desuz un Ms. 14. 15 com A'. 24 pom Foerster {avec le Ms.)] poign A', {pour
poin du Ms. selon K).
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VOYAGE DE CHABLEMAONE À JÉRUSALBM BT À OONSTANTIliOPIJB. Pièoe 11.

le brant ferrai en terre: m jo le lais aler,

ja MD iert mais retraiz pur nul home charnel

30 tresqn'il «eit pleine hanute de terre desterrez.'

'par Deu', <;o diat l'escolte, 'forz entes et meni-

brez!

que fois âst li reis Hugue, quant vos prestat

ostel

!

se anuit mais vos oi de folie parler,

al matin parsoni l'ulbe vos ferai congeer/

35 Etdist li emperere : 'f^abez, bels niés RoUanz I'

'volentiers', dist il, 'sire, tôt al vostre cornant,

dites al rei Hii^^on, quem prest son olifant,

puis si m'en irai jo la defors en cel plain.

tant pariert forz m'aleine et le venz si bniianz

40 qu'en tote la citet, qui si est ample et granz,

n'i remandrat ja porte ne postiz en estant,

de cuivre ne d'acier, tant seit forz ne pesanz,

Tuns ne tierget a l'altre par le vent qu'iert

bruianz.

molt iert forz li reis Hugue, s'il se met en

avant,

45 ne perdet de la barbe les gernons en brusiant

et les granz pels de martre qu'at al col en

tornant,

le peliçon d'ermine del dos en reversant.'

'par Den\ ço dist l'escolte, 'ci at mal gabement !

(|ue fols list li reis Hugue, qu'il herberjat tel

gent.'

50 'Gabez, sire Oliviers !' dist Rollanz li corteis.

'volentiers'. dist li coens, 'mais que Charles

l'otreit.

pregnet li reis sa fille qui tant at bloi le peil,

en sa chambre nos metet en un lit en requeit;

se jo ne Tai anuit, tesmoign de li, cent feiz,

bb demain perde la teste, par covenant l'otrei.'

'par Deu', go dist l'escolte, 'vos recrerrez anceis !

grant hontage avez dit; mais quel sachet li reis,

en trestote sa vie mais ne vos amereit.'

'Et vos. sire arcevesques, gaberez vos od

nos ':*'

60 'ôir, <;o dist Turpins, 'par le comant Charlon.

treis des meillors destriers qui en sa citet sont

pregnet li reis demain, si'n facet faire un cors

la défera en eel plain: qnant mielz s'ealaia-

seront,

jo i vendrai sor destre corant par tel vigor

qae me serrai el tiens et si larrai les doos; 05

et tendrai quatre jiomes molt groises en mon

poiifn,

sis irai estmant et jetant contremnnt,

et larrai les destriers aler a lor bandon:

se pome m'en eschapet ne altre en chiet del

poign,

( harlemaignes, mis sire, me criet les oelz del 70

front !'

par Deu', ço dist l'escolte, 'cist gas est bels

et bons:

n'i àt hontage nnl vers le rei, mon seignor.'

DistGuillelmes d'Orenge : 'seignor. or gaberai.

veez celé pelote! onc graignor ne vi mais:

entre or fin et argent guardez con bien i atiTS

mainte feiz i out mis trente homes en essai

ne la pourent miter: tant fut pesanz li fais!

a une sole main par matin la prendrai,

puis la larrai aler tresparmi cel palais:

mais de quarante teises del mur en abatrai.' 80

'par Deu', ço dist l'escolte. 'ja ne vos en

crerrai !

trestoz seit fel li reis, 8*e88aier ne vos fait!

ainz ke seiez chalciez, le matin li dirai.'

Et dist li emperere: 'or guberat Ogiers,

li dus de Danemarche, (|uis poet tant travailUer.' 85

'volentiers', dist li ber, 'tôt al vostre congiet.

veez vos celé estache qui le palais soztient,

que hni matin vëistes si menut torneier':*

demain la me verrez par vertut embracier:

nen iert tant forz l'estache, ne l'estoecet brisier 90

et le palais verser vers terre et trebuchier:

qui la iert consëuz, ja guarantiz nen iert.

molt iert fols li reis Hugue, s'il ne se vait

mucier.'

'par Deu*, ço dist l'escolte, 'cist boem est enragiez !

onques Deus ne vos doinst rei gap a comencier! 95

que fols tist li reis Hugue qui vos at berbergiet.'

Et dist li emperere: 'gabez. Naimes li dos!'

'volentiers', dist li ber qu at tôt le peil cbennt.

'.29 retrait FortMtrr, A'.] receuz .'/.«, rescus Surhier. 30 trei q. A'. 34 p*r •. A'. H6 voleot'eg »ire Mf.

M quem prest J\iri«, A'.] q' me preatet .V*. 39 pariert A'. 47 ermine Fitrrttrr, A'.] ennin M*. 54 tesm. de
li K.] testtiinonie d. lui -Vj»; tesmoigne li? /\in'«. 55 p. cov. l'o. A', {nvrc Pari*)] p. cooent le ot*i M». 65 ai

t. Mu. 67 estmant M», et A'.] eatrïant Fornttr, escoant Suchirr; contr* m. A'. 75 com A'. 79 très par
mi A'. 85 q' tât se pat tr. M*, quis poot t. tr. I\tri*. 98 qu'at t. 1. p. Fitentrr, A'.] tat 1. p. ai .Vr. et Aitm.
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Pièce 11. XP SIECLE.

'dites al rei Hugon, quem prest son halberc brun.

100 demain, quant jo l'avrai endossât et vestut . . .

le me verrez escorte par force a tel vertut,

n'iert tant forz li halbers d'acier ne blanc ne

brun,

que n'en chieent les mailles ensement con

festuz.'

'par Deu', ço dist l'escolte, 'vielz estes et chenuz !

105 tôt avez le peil blanc, molt avez les ners durs.'

Et dist li emperere : 'gabez, danz Berengiers !'

'volentiers', dist li coens, 'quant vos le m'otreiez.

pregnet li reis espees de toz ses chevaliers,

facet les enterrer entresqu'as helz d'or mier,

110 que les pointes en seient contremont vers le ciel !

.en là plus halte tor m'en monterai a piet

et puis sor les espees m'en larrai derochier:

la verrez branz croissir et espees brisier,

l'un acier depecier a l'altre et entroschier.

115 Ja ne troverez une qui m'ait en charn tochiet

ne le cuir entamet ne en parfont plaiet.'

'par Deu', ço dist l'escolte, 'cist hoem est

enragiez.

se il cel gap demostret, de fer est o d'acier.'

Et dist li emperere: 'sire Bernarz, gabez!'

120 'volentiers', dist li coens, 'quant vos le co-

mandez.

vëistes la grant eve qui si bruit a cel guet?

demain la ferai tote eissir de son chenel,

espandre par cez chans, que vos tuit le verrez,

toz les celiers emplir qui sont en la citet,

125 la gent le rei Hugon et moillier et guaer,

en la plus halte tor lui mëisme monter:

ja n'en descendrat mais, si l'avrai comandet.'

'par Deu', ço dist l'escolte, 'cist hoem est forsenez !

que fols fist li reis Hugue qui vos prestat ostel.

130 le matin parsom l'albe serez tuit congeet'.

Et dist li coens Bertrans: 'or gaberat mis oncles.'

'volentiers, par ma feit !' dist Ernalz de Gironde,

'or pregnet li reis Hugue de plom quatre granz

somes,

sis facet en chaldieres totes ensemble fondre,

136 et pregnet une cuve qui seit grande et parfonde.

si la facet raser de si que as espondes;

puis me serrai enmi tresqu'a la basse npne:

quant li pions iert toz pris et rassises les ondes,

com' il iert bien serez, donc me verrez escorre

et le plom départir et desor mei desrompre: 140

n'en i remandrat ja pesant une eschaloigne.'

'ci at merveillos gap', iço at dit l'escolte.

'onc de si dure charn n'oi parler sor home;

de fer est o d'acier, se il cest gap demostret.'

Ço dist li emperere: 'gabez, sire Aïmers!' 145

'volentiers', dist li coens, 'quant vos le comandez.

encore ai un chapel d'Alemande engolet,

d'un grant peisson marage, qui fut faiz oltre mer
;

quant l'avrai en mon chief vestut et afublet,

demain quant li reis Hugue serrât a son disner, 150

mangerai son peisson et bevrai son claret;

puis vendrai par detrés, donrai li un colp tel

que devant sor sa table le ferai encliner.

la verrez barbes traire et gernons si peler!'

'par Deu', ço dist l'escolte, 'cist hoem est 155

forsenez !

que fols fist li reis Hugue qui vos prestat ostel.'

'Gabez, sire Bertrans !' li emperere ad dit.

'volentiers', dist li coens, 'tôt al vostre plaisir,

dons escuz forz et reiz m'empruntez le matin'

puis m'en irai la fors ensom cel pui antif: 160

las me verrez ensemble par tel vertut ferir

et voler contremont, si m'escrïerai si

que en quatre loees environ le pais

ne remandrat en bois cers ne dains a fôir,

nule bisse salvage ne chevroels ne golpilz.' 165

'par Deu', ço dist l'escolte, 'mal gabement at ci !

quant le savrat li reis, grains en iert et marriz.'

'Gabez, sire Gerins !' dist l'emperere Charles,

'volentiers', dist li coens. 'demain, veant les

altres,

un espiet fort et reit m'aportez en la place, 170

qui granz seit e pesanz, uns vilains i ait charge,

la hanste de pomier, de fer i ait une aine;

ensomet celé tor, sor cel piler de marbre,

me colchiez dous deniers, que li uns seit sor

l'altre
;

99 quem prest Paris, K.] q' me pst 3Is. 103 com K. 108 ses Paris, K.] les Ms. 109 en tr. q. K.
110 contre m. K. 114 dep. a l'a. et entr. Paris, K^ a la. de peces et entre oscher Ms. 121 la À'.] celé

Ms. 127 mais K.] manque Ms., il Bartsck; auerai Ms. 130 par s. A'. 137 en mi A'., très q. A.
139 com A'; serez Foerster, K.] serrez 3Is. 140 iço a. d. l'e. A".] ceo a. d. li e. Ms. 144 se il c. A".]

si cest 3fs. 147 d'alem. JT.] de almande 3Is. 152 li A'.] lui Ms. 159 dous A'.] treis 3fs. 160 en
som A",; pui K. {avec Mtissafia) pin Ms. 161 las me A'.] la les me Ms. 162 contre m. A". 167 li r.

hug' Ms. 173 en somet A'.
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LOIS DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT. Pièce 12.

175 puis m'en cintrai ensuB demie llue large, vint u l'ui» de la chambre ou li rein Huinie IfWt,

Hi me verrez luucier, se vos en prenez jfuanle, entrovert l'at trovet, si'n eut venuz ai lit,

tresqn'al piet de la tor, et l'un denier ubatre l'emperere le vit, haativement li dist

si 8«ef et Horit, ja nés niovrat li altre. 'di, va! que font Francei» etCharlei» al fier rlf?

puis serai si lejçiers et isnels et aates Olate» le» parler s'il remandront a mi?' 180

180 que m'en vendrai corant parmi l'ois de la sale, 'par Deu', ço dist l'escolte, *oiic ne lor en

et reprendrai l'espiet, ainz qu'a terre s'abaisset.' sovint: ^

*par Deu', <;o dist l'escolte, 'cist gas valt treis assez vos ont anuit jfabet et eaohamit*

des altres! toz les gas li contât, quant que il en Ait.

vers mon seignor le rei n'i at giens de hontage.' quant l'entent li reis Hague, grain» en fut et

Quant li conte ont gabet, si se sont endormit. marriz.

1851'escolte ist de la chambre, qni trestot at Oit,

12.

LOIS DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT.

/>/<• (Irurtxf lier AïKjrhiirhitru, hrrniiinjrgrhen rou Reinhuld Srhmid. \!-rr fditiun, Lripxitj 1832,

p. 175 *77., 2* édition, Lripziij 1858, />• 324 »7'/. Voir Foemlrr, XriUchr. /. roman. PhiUd. VI.

417. — Loin de duHlniime le Conipiérant, par John E. Matzke, Pitris 1899, p- 4 »77- (Ha).

F. Liebermonn, Halle 190H; /. Band, {. (Schliifi-)Lieferung, p. 494—503 (Ilk et I mit en regard;

excellente traduction). On n'a pan tenu rompte deu variante» d'ordre purement orthttgraphiqMe.

3. La custume en Merchenelahe est: si aucuns est apelé de larrecin a de roberie. e il

seit plevi a venir devant justise, e il s'en foie dedenz (le terme], sun plege si averad terme

de un meis e un jur de querre le; e s'il le pot traver dedenz le terme, sil merra a la jostiae:

e s'il nel pot truver, si jurra sei duzime main que a l'ure qu'il le plevi. larron nel sont ne par

lui ne s'en est fUid, ne aver nel pot. Dune rendrad le chatel, dunt il est retez, e xx souz pur 5

la teste e un den. al ceper e une maille pur la besche e xi. sol. al rei. £ en Westsexene-

Irthe c sol; xx sol. al clamif pur la teste, e un lib. al rei. En Denelahe viii lib. le forfeit,

les XX sol. pur la teste, les viii lib. al rei. E s'il pot dedenz un an e un jur truver le lamtn

e amener a justise, si lui rendra cil les xx sol. kis averad eut, e sin ert feite la justise del larrun.

4. Cil ki prendra larrun senz siwte e senz cri, que cil en fëist a ki il avéra le damage 10

fait, e il vienge après, si est resan qa'il doinse x sol. de hengwite, e si face la jostise a la

primera devise, e s'il passe la devise senz le cunged a la justise. si est forfeit de xl sol.

û. l'il ki aveir résout, u chevals u bos u vaches u berbiz u pors, que est forfeng apelé

en engleis, cil kis claimed durrad al provost pur la rescussïun vin den.; ja tant n'i ait, mes

qu'il i Oust cent almaille. ne durrad que vni den., e pur un porc i den.. e pur i berbiz i den., 15

e issi tresque a vjii, pur chascune i den.; ne ja tant n'i averad, ne durrad que vui den. E

175 en sus A". 177 tr«8. q. A'; et l'un d. A'.] la un d. .Vit., l'un des deniers Suchier. 178 dm m.
A'.] nés muera M». 180 par mi A'. 181 reprend. A'.] repûdrai M»; ainz qu'a U t. (»m «. qo* a t)

chaiet FoerMer {avec titengel). 184 se A'.] sen M». \9H gas manifue .1/».

12. 1 Cost la c. en Merch. MC. se J/C. 2 »] de .»/<'. devaùt] a .VC. le terme] manque Hh
.VC. si] il Hk. terme] manque .VC. ;{ le premier de] manque Ilk. 3—4 dedenz-truver] manque
MC. 5 il est r.] manque .}fC. 6 le piemier al] manque Hk. 7 clamif) cUmur .V<\ 9 a la Jost.

.yC; li r. MO, — cil] manque }IC. le »erond e] manque Hk. 10 en ftist] forr. de W. Forrtter;

enlest Ma. = Hk, enleist MC. U pois après MC. — sin f. MC. 12 primereine MC. lij «ecat .VC
14 al prov.] manque Hk; Mt: ajoutent aveir apr^t provost. — pur Icecoasinn MC. 15 an p.]. mi.
pors Hk. 16 tresq. VIII. MC.



Pièce 12. XP SIÈCLE.

durrad gwage e truverad plege, que si autre vienge aprof dedenz l'an e le jur pur l'aveir de-

mander, qu'il l'ait a dreit en la curt celui ki l'aveit rescus.

6. Autresi de aveir adiré e de autre truvëure, seit mustred de treis parz del visned,

20 qu'il ait testimonie de la truvëure. e si aucuns vienged avant pur clamer la chose, duinst

gwage e truist plege, que si autre le cleimt dedenz l'an e un jur, qu'il l'ait a dreit en la curt

celui ki l'avera truved.

7. Si hom ocist autre e il seit cunuissant e il deive faire les amendes, durrad de sa

manbote al seinur pur le franch hume x sol., e pur le serf xx sol.

2.5 8. La were del thein xx lib. en Merchenelahe, xxv lib. en Westsexenelahe ; e la were

del vilain c sol. en Merchenelahe e ensement en Westsexenelahe.

9. De la were: Primereinement rendrad l'om del halsfang a la vedve x sol., e le surplus

les parenz e les orfenins partent entre eus. en la were purra il rendre cheval ki ad la coille

pur XX sol. e tor pur x sol. e ver pur v sol.

30 10. Si hom fait plaie en autre e il deive faire les amendes, primereinement lui rende

sun lecheof; e li plaez jurra sur seinz que pur meins nel pot feire ne pur hâur si cher nel

fist. — De sarbote, ceo est de la dulur: Si la plaie lui vient el vis en descuvert, al pouz tute-

veies viii den., u en la teste u en autre liu u ele seit cuverte, al pouz tuteveies iv den.; e

de tanz os cum l'om trait de la plaie, al os tuteveies iv den. Puis al acordement, si lui metera

35 avant honurs e jurra que s'il lui oust fait ceo qu'il lui ad fet, e se sun quor lui purportast e

s'un cunseil li dunast, prendreit de lui ceo que offert ad à lui.

11. Si ceo avient que aucuns coupe le puing al autre u le pie, si lui rendrad demi were,

sulunc ceo qu'il est nez. del poucer lui rendra la meité de la main; del dei après le poucer

XV sol. de sol. engleis, que est apelé quaer denier; del lung dei, xvi sol.; del autre ki porte

40 l'anel xvii sol. ; det petit dei, v sol. ; del ungle, s'il le couped de la charn, v sol. de souz eng-

leis; al ungle del petit dei, un den.

12. Cil ki autrui femme purgist, si forfeit sun were vers sun seinur.

13. Autresi ki faus jugement fait, pert sa were, s'il ne pot jurer sur seinz, que mieuz

nel sont juger.

45 14. Si hom apeled autre de larrecin, et il seit franchs hom et il ait ôud ça'n ariere

testimonie de lealted, se escundirad par plein serment; et autre ki blasmé ait esté, se escun-

dirad par serment numé, ceo est a saver per xiiii humes leals par num, s'il les pot aver; si

s'en escundira sei duzime main, e si il aver nés pot, si s'en défende par jiiise; e li apelur

jurra sur lui par vu humes numez, sei siste main, que pur hâur nel fait ne pur autre chose,

50 se pur sun dreit nun purchacer.

15. E si aucuns est apeled de mustier fruisser u de chambre, e il n'ait este en ariere

blasmé, s'en escundisse par xiiii humes leals numez, sei duzime main, e s'il ait autre fiede

esté blasmé, s'en escundisse a treis duble, ceo est a saveir par xlii leals humes numez, sei

trente siste main, e s'il aver nés pot, aut a la jiiise a treis duble, si cum il dëust a treis

55 duble serment, e s'il ad larrecin ça en ariere amendé, aut al ewe.

17 e un jur MC. 18 quil ait Hk, i ait M. — celui de que il av. escus MC. 19 endirez MC. e

autersi de truvëure Hk. 20 avant] a prof MC. 21 claimed MC. ; cl. l'aveir MC. 25 e] manque Hk.

27 primerement MC. — hamsochne Hk. a la vedue e as orfenins Hk. 28 départent MC. 30 en]

a MC. — primerement MC. li MC. 32 saibote Hk. — el] a MC. 84 trarad MC. — lui] li MC. 35 li

MC. .36 ce quil offre a lui MC. 37 li rendr. MC. 42 cil manque MC. femme] espouse MC. — sun]

la w. MC. 43 jurer] prover MC. 45 et il ait etc. leçon de 3IC [ait cauerere, ait ondcauerre, ait ondca

verre, selon les édit. antérieures; corr. déjà p. W. Foerster]; il puisset aver test. Hk.Ma. 46 sen esc.

MC. — antre mamjue Hk. ait] unt Hk. escundirunt Hk. 49 sei s. m.] manque MC. fist 3IC.

.52 escondie M, escondit C. — XII. MI, XLII. C 53 escondied MCI. — XLVIII. homes leals MCI.
54 dubles MCI. 55 in serment MCI.
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LES PSAUMES. Pièce 13.

13.

ANCIENNE TRADUCTION DES PSAUMES.

Manuêcrit à Orfonl. IJbri Pmilmnrunt rrritif ttnliifua (iullini, rttidit Fr. Mirhrl, OrtiHti 1860»

p, \' 84. 2Î19—241. D^innf tri d'âpre» iinr ctipif »/r M. Varnhttgrn. 1^» (irrrntM rriairnt dans le wu.

PSALMUS I.

1. Beneurez li huem chi ne ulat el conseil des felunti, e en la veie den peccheun ne ttôat,

e en la chaére de pestilence ne siHt; 2. Mais en la lei de nustre seignur la voluntét de loi,

e en la sue lei purpenseràt par jûrn é par nuit. 3. Et iert enseoient cume le fust quéd eut

plantét dejuste les decùrs des éwes, chi dunnit sun frut en sun tens. Et sa fûille ne decurrit,

e tûtes les Soses que il unques feràt serûnt fait prôspres. 5. Nient eissi li felun, nient eissi : 5

mais enseroent cume la puidrc que li venz (^etet de lu face de terre. 6. Empurice ne resar-

dent li felun en juise. ne li pécheur el conseil des dreituriers. 7. Kar nostre sire cunùist la

véie des justes é le eire des feliins perirat.

PSALMUS XXVIII.

1. Apt)rtéz al gejjnur, tilz Deu. ajwrtez al segnur les filz des mnltùns. 2. Aportéz al sei^ior

(i^lôrie é houur, aportéz al segnur glôrie ul sun nuni, aorez le *egnnT en sun saint aitre. 3. La 10

vôiz al segnur snr les éves, Deus de majestét entunât, li sire sar mnltes éves. 4. La ?6iz del

Megnùr en vertut, la roiz del segnur en grandéce. ô. La vôiz del segnur frainànz les cédrea,

é fraindenit li sire les cèdres Libani. 6. E sis amenaiseràt ensement cum le védel Libani,

éi amez est sicam le fllz des unicôrnes. 7. Là vôiz del segnur entretrencant la flamme de fa,

la voiz del segnur croliant le desért, é commnverat li sire le desért Cadés. 8. Là vôiz del 15

segnur aprestànt les.cérs, é descuverràt les espeisséces: é el sun temple tnit dirnint glôrie.

9. Li sire dilûvie fait enhabitér, e serrât li sire reis en parmanabletét. 10. Li sire vertiit

donrat à sun pôpie, li sire beneisterat à sun pôple en pais.

CANTICUM HABACCUC.

1. Sire, je di la tue oiànce e criens. 2. Sire, la tue ovre, en milliu d'ans vivifie li. 3. El

inilliu d'ans coneùd feras; cum tu iriez seras de miséricorde recorderàs. 4. Deus del soléireao

vendra, é li sàinz del mont Farân; .'). Covrit les ciels la glôrie de li. é dé sa loênge pléinne

est la terre. 6. Là splendùr de lui sicame lumière seràd, cornes en ses mains. 7. Ilnec reposte

est la fortéce de lâi, devant sa face iràd la mort. S. E istràd li diables devant les pies de

lui. Estv'it é mesurâd la terre. 9. Esguardà e desliàd lés génz: é detriblé sunt li roônt del

siècle. 10. Encurvé sûnt li tertre del mont, des éires de la parmanabletéd de lui. 11. Pur 25

felunie je vi les herbèrges d'Ethiopie, serûnt turbédes les péls de la terre de Madiàn. 12. Que

dune en flûms es tu iriez, sire? û en flûms la tûe fuirûr? û en mér la tàe indignaciùn

?

13. Chi munteràs sur tes cavals, e li tûen car salvaciûn. 14. E.<<drevanz eadreeeris tan àrc,

les sereniéuz as lignédes les quels tu parlas. 15. Les flûez de terre tu descireri»; virent é

dolûrent li mont; li gûrz des éwes trespa.ssàd. 16. Dunàd li abysme sa vôiz, altéce ses mains 30

levàd. 17. Li solèilz e la lune estnrent en lar habitacle, en la lamiére de tés saiéttes irânt

en la splendùr de la tûe fuildrànt« hànste. 18. En frémissement decalcheràs la terre, en

fuirûr esbairâs les genz. 19. Eissuz ies â la salûd de tûn pôple, en salûd ôt tun Crist 20. Tu

13 /. vedd. 19 our« M*. 21 courit M*.
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Pièce 14. XIP SIECLE.

feris le chîef de la maisùn de felûn, dénudas le fundamént desque al côl. 21. Tù maldisis as

35 sceptres de lui, les chies de ses cumbatedùrs, as venânz sicume estùrbeillûn a depérdre méi.

22. L'esjoissemént d'éls, sicume de celui chi devôre le pôvre en repostâille. 23. Véie fesîs en

la mér â tes davâls, en palûd dé mùltes éwes. 24. Je 6i, é conturbéz est li miens ventre;

de vôiz tremblèrent mes lèvres. 25. Entred purretùre es miens ôs, é desuz méi ésbuillissed.

26. Pur ce que je me repose el jùr de tribulaciûn, é que je mûnte al nôstre acéint pôple.

40 27. Lé fier acértes né flurirâd, é ne sera germe es vignes. 28. Mentirâd l'ovre de l'olive, é li

camp né aporterûnt viande. 29. Sera trencMé del berzil béste, é ne serâd arment es crèches.

30. Je acértes el segnôr esjorrâi é m'esledecerâi en déu le mien salvedùr. 31. Deus li sire la

méie fortéce, é poserâd mes piéz sicume de cérs. 32. E sur les méies haltéces demerrâ méi li

venquére en sâlmes cantânt.

14.

TRADUCTION DES QUATEE LIVRES DES ROIS.

Manuscrit à Paris, Bibliothèque Mazarine, Réserve 54. 70. (fol. 3''—3^ et 21'*—23 ''^. — Les

quatre livres des rois traduits en français du XIP siècle, ]). ]). Leroux de Lincy, Paris 1841,

(pp- 6—8 et 61— 68j. Nous avons collationné de nouveau le jmssage sur le ms. Les accents

existent dans le ms. — Cf. Wolf, Ueber die Lais etc. pp. 118- 470-

(I, 2) É puis ûrad Anna, si dist:

'Mis quers est esléézciez é mis fiz en Deu eshalciez. ma parole est eslargie sur mes

enemis, kar eslééscie sui el salveur. Nul n'est si sainz cume li sires, é nuls n'est altres ki

ne change, é nuls n'est de la force nostre Deu. Laissez des ore le mult parler en podnéé par

5 glorie ; maie parole nen isse de voz bûches, kar Deu est de science sires é a lui sunt âpreste

li pensed. Li arcs des forz est surmuntez, é li fieble sunt esforciez. Ki primes furent saziez,

ore se sunt pur pain luéz; é li fameillus sunt âsaziez, puis que la barâigne plusurs enfantad,

e cèle ki mulz ôut enfanz âfebliâd. Li antif judéu aferment que morz fud li èinznez fiz Fe-

nénne, quant nèz fûd Samuel ki fud fiz â la bonurèè Anne; è pois chascun an quant enfant

10 out Anne perdi alcun Fenénne. Li sires mortifie é vivifie, é en enfer meine é remeine. Li

sires fait pôvre é fait riche; orguil depriemt, le humble èslieve. Le mesaise esdrézce del pul-

drier, le povre sache del femier, od les princes les fait sedeir, chaere de glorie li fait aveir.

Al seignur sunt les quatre parties del mund, é en chescune ad plante le son pople qu'il ad

levé. Les piez as seinz guvernerad, é en ténèbres li fel tairrad, é nuls par sei force n'avrad.

15 Ses adversaries le criendrunt, é sur els del ciel tunerad é tute terre jugerad é sun rei eshal-

cerad.' Helchana al son [mes] en vait e li enfes od Deu remaint. Mais les fiz Hely furent

fiz Belial, ublierent Deu è lur mestier ; encuntre Deu furent felun, è encuntre la gent torcenus.

Par pri, par force les dames violèrent; le pople del sacrefise tresturnerent. Del sacrefise pris-

trent â sei, par rustie è par desrei, plus que nen out cumanded la lei. É fud lur pechied

20 mult forment granz, kar par lur furfait li poples del servise Deu se retraist. Mais Samuel

acceptablement el tabernacle serveit, é de vesture linge fud âturnez cume cil ki fud â Deu livrez.

36 poure 3h. 38 le'urea Ms. 40 loïïre Ms.
14. 14 tajrad Ms. 16 mes manque M.i.
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I.KS LIVRES DES ROIS. Pièce 14.

(1, 17) Li Pbilistien B'aMmblerent pur bataille encuntre eea de Iiirael; âlogierent aei entre

Sochot é ÀMcba, ki est en la cuntréé de Domin. Suul ^ li Huen «'aiteiiiblerent, é rindrent el

vtU lie Terebinte, é ordenerent lur eschieles par bataille faire encuntre ceU de Phili«tiiiD. Li

Pbilistien cHturent sur le munt de cba, e cen de Iiirael enturent sur le munt de la; e entre -.'.'>

ilouH fuil li val». UnH rhunipiunH merreillnii eimi de l'est a» PhilistienH, «i Tout enicendred nn

KiMint lie une femme ki fud île Geth; é fud apelez li cbampiiuiH (tuliath, é fud de la rjrte de

Geth, sis aines mesurées par le ente en avant é plain dur out de hait. Le balme ont lacie e

vestud le halborc, od les ehulces de fer, é l'escn de araim al col. ki li cuverit les espaldes: Il

halberi-s pesml cine mille sides, é le fer de sa lance sis cenz, é la hanste fud ((rosse é àbù^.'iO

cume le subie as teissurs; é vint si en la place, (t sis esquiers ulad devant. Vint e eacriad

vers cela de Israël, si lur ilist: 'pur qaei estes ci venud é.â bataille apareilled? jo sui Philîstlen

é vas estes de la gent Saul. eslisez un de vus é vienge encuntre mei en bataille, sul a snl!

s'il me put cumiuerre é rendre recréant, nus Pbilistiens vus serrums des ore servant; e si jol

puis cunquerre é ocire, vus seiez a nus serfs é obeissanz'. Encore dist plus danz (îolialb: 'ço:i5

sui jo ki ai ùi ramponed é attarie l'ost de Israël, querez, querez alcun de vus ki encuntre

mei entre en champ !' Ces paroles ôid Saul é tuz ces de Israël : piinr en curent grant e mult

furent esbtti.

Uns pruduems mest en Hethleem, Ysai out num, pères fud David de qui devant partie

est tuchie, é out uit tiz ; mais entre ces ûit uns sis nie» Xatban par nnn la fnd anumbrez, fis 40

Seunniiii, pur ç6 que Ysai si cume sun Hz l'amad. É cist Ysai al tens Saul fud de grant eage.

é ses treis einznez tiz furent alez od le rei en l'ost, é de ces li einznez out nun Eliab, li se-

cnndz Aniinadab, é li tierz Semmti». David esteit li mendres. é retumad de Saul a maison

en Bethléem ])ur les berbiz guarder, qaant ses frères durent en l'est aler. (toliath par quarante

jurs. le mutin é le vespre, a l'ost de Israël vint é retumad, é l'est forment atariad. A un jar45

Ysai apelad David sun tiz, si li dist: 'receif ci treis muis de flur al «'es tes frères, é ce«t pain.

é vn delivrement en l'ost. é ces furmages présenteras al cunestable; é enqner cument te»

frères le facent é od quels il seient en cumpaignie en l'est.' David le fuie qu'il out en guarde

li iiltre cumandad, é si cume sis pères Tout cumandé, a l'ost s'en alad. Saul lores é li tiz Is-

raël el val de Terebinte tindrent les esturs encuntre ces de Philistiim. É David vint à Magala 50

en l'ost ki aprestez se fud a bataille; é ju fud la noise levée é li criz; kar Israël out ordene

ses eschiéles de une part, é li Philistien de altre part. Cume çô Cid David, la ù li hemeis

fud. laisad t;o qu'il portad, curut a la bataille é se bien ésténst â ses frères demandad. Si cume

Uavid nuveles demandad, este-vus Goliat ki en vint de l'ost as Pbilistiens, é si cume einz

Tout fait, devant David parlad. Mais ces de Israël tant tost came il le virent, de p5ur s'en 55

fuirent. Fist un de ces de Israël a David: 'as tu vëù cest merveillus champiun ki ci vient?

il vient pur nus attarier é e?chamir; é a celui ki ocire le purrad, li reis sa tille od grant

ricbeis:e durrad, e la meisun sun père de trëud quite clamerad.' Dist David a ces ki esturent

od lui: 'que durreit l'um a celui ki cest Philistien ocireit é la reprnce de Israël en ostereit?

ki est cest ord paltunier ki fait tels repnices a la gent Deu ?' £ li poples recuntad que li G»)

reis çô é (.-o durreit a celui ki l'ocireit. Cume çô iiid li einznez frère David Heliab, que il od

le pople si parlad, forment a David se curuçad, si li dist: 'pur quel es ici vennz é par qaei

as guerpi ces poi de ùweilles al désert? bien cunais l'orgnil é la felenie de tnn quer, kar par

véér ta bataille i venis.' Respandi David: 'que ai fait? n'i ad parole dunt te estuce cnrecber

ne mei si encreper.' Tumad s'en d'iloc David, é parlad si cume il out devant parled. é l'um 65

31 teissar^ M.t. 40 .'/• Toblrr prop^mr </«• Ihr tuchie. — U] fHTM/ur tout tjjpiter Haiu If wu.; il

n'rn imh^iMr qtir le jamha^f t/r /' 1; main le» Iracr» du rrttr tmnl astet etaimment rùiblrs.

51 lev^] Tobin; levé M». 55 cii .!/.».
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Pièce 15. XIP SIECLE.

li respundi é dist que li reis â celui freit ki â Golie se cumbatereit. Tant parlad David ke

la parole vint devant le rei. Fud mandez é vint devant le rei, si li dist: 'ne s'esmâit nuls

pur cest campiun; jo ki sui tis serfs m'i cumbaterai, é od l'aie Deu chalt pas le materai, é

le pople Deu par la mort del felun vengerai.' Kespundi Saul : 'ne te poz pas a lui cupler, kar

70 tu es vadlez é il est uns merveillus bers de sa bachelerie a bataille âûsez.' Eespundi David:

'pasturel âî este del fuie mun père; quant liun ù urs al fuie veneit é ma beste perneit, er-

ranment le pursewi é la preie toli; par la jôûe les pris é rétine é ocis. É cist Philistiens

iert cume uns de ces; e ore baldement encuntre lui irrai e le repriice de Israël en esterai.

Nostre sires ki del Hun é del ûrs me delivrad, del fort Philistien mult bien me guarrad.' Re-

75 spundi Saul : 'va, é Deu seit od tei !' E Saul de ses demenies vestemenz fist David revestir,

le helme lascier é le halbert vestir. Cume il out la spéé ceinte, alad é asaiad s'il se pôust

cumbatre si armez, kar ne fud pas a tels armes âcustumez. Aparceut se David qu'il ne peut

â âhâise les armes porter, sis ostad, prist sun bastun al puin é sa funde; é eslist cinc bêles

pierres de la rivière, sis mist en sun vaissel ù il soleit ses berbiz mulger, é entrad en champ

80 encuntre le Philistien. Goliath vint vers David petit pas, é bien l'apruçad, é sis esquiers de-

vant lui alad. É cume il de près vit David, en sun quer le despist. é fud li Juvencels russaz,

mais mult esteit de bel semblant. Dist li Philistiens â David: 'cument, sui jo chiens encuntre

ki deiz si od bastun venir?' maldist David de tuz ses deus, si li dist: 'vien, vien plus près

de mei! e jo durrai tun cors â dévorer a bestes é a oisels.' Respundi David: 'tu vienz en-

85 cuntre mei od espee, â lance é â escu; é jo vienc encuntre tei al num Deu ki sires est de

l'ost de Israël, ki tu as escharni é gabe. e Deus te rendrad en mes mains ; si t'ocirai é le chief

te colperai, é la charùigne de ces de vostre ost â oisels é as bestes durrai, que tute terre sache

que li sires est Deu de Israël. É veient ces ki i sunt âsemble que par espee ne par lance ne

fait Deus salvete; sue est la bataille é â noz mainz vus liverad.' Cume Goliâs vers David

90 apruçad, David curut encuntre é si se hastad. Une pierre de la ù il Tout reposte sachad, mist

la en la funde é entur la tumad; jetad la pierre, a dreit mes l'asenad, hurtad al frunt é

jesqu'al cervel esfundrad. del colp chancelad li gluz, é vers terre s'abaissad. David sait a

l'espéé Golie, nient ne targad, de s'espéé mëime le chief li colpad. cume cô virent li Philistien,

que morz fud lur campiun, turnerent â fuie. É ces de Israël é de Juda levèrent un cri é

95 fièrement enchalcerent les Philistiens jesque al val é jesque as portes de Accaron. ocistrent

al jur trente mille des Philistiens, é altretant en furent nafrez, si que seisante mille des Phi-

listiens en furent que morz que blesciez.

15.

CHANSONS D'HISTOIRE OU CHANSONS DE TOILE. (ROMANCES.)

a. Raynaud, No. 2037- — Donnée par le settl mmmscrit U. — Imprimée: P. Paris, Ronuin-
céro franc. (1833) 4^; Leroux de Lincy, Recueil de chants historiqiies franc. (1841) /• 15; P- Paris,

Hist. Uttér. XXIII. 516; Crépet, Les poètes franc. /. (1861) 42; Bartsch, Rom. u. Past. (1870)8;
P. Meyer, Recueil d'anciens textes, II. (1877) 365; Le chansonnier français de Saint-Gemiain-des-

Prés (Reproduction phototypique de la Société des anciens textes français), Paris 1892, 69.

h. Raynaud, No. 143. — Donnée par le seul manuscrit U. — Imprimée: Leroux de Lincy,

l. c. append. XLVII; Crépet, l. c. I. 46; Dinaux, Trouvères, jongleurs et ménestrels et<: IV 315

;

Bartsch, Rom. ti. Past. 8. (Ba.) ; Le cha.ns.fr. de St.-Germain-des-Prés, 146.
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CHANSONS D'HISTOIRE. - VOKUE DEVOT. Pièce 16.

Quant vient en mai, qac l'on dit as lonH jont,

que Franr de France repairent de roi cort,

Reynauz repaire devant, el premier front

ni .s'en passa lez lo meis Arembor,

:> ainz n'en den^na le chief drerier amont,

e! Kaynaut, amÏH!

Bêle Ërembor» a la feneittre, au jor,

Hor 868 f^enolz tient paile de colur;

voit FranH de France qui repairent de cort

10 et voit Kaynaut devant, el premier front:

en haut parole, ai a dit sa raison,

e! Knyuaut, uniisl

*Amis Reynuut, j'ai ju vëu cel jor,

se passisoiz selon mon père tor,

l&dolanz fussiez, se ne parlasse a vos.'

'jal mesf&istes, tille d'empereor,

autrui amastes, si obliastes nos.'

e! Raynaut, amis!
, ^^^

'Sire Kuyuuut, je m'en escondirai:

'20 a cent puceles sor sainz vos jurerai,

a trente dames que avuec moi menrai,

c'onqaes nul home fora vostre cors n'amai.

prennez l'eminende et je vos baiserai.'

e! Kaynaut, amis!

25 Li caens Raynaoz en monta lo degré,

gros par espaules, isfreles par lo baudre

blonde ot le poil, menu reèercele:

en nule terre n'ot si biau bacheler.

voit TËrembors, si comence a plorer.

HO e ! Raynaut, amis !

Li cuens Kaynauz est montez en la tor.

si s'est assis en un lit {wint a tlors,

dejoste lui »e siet bêle Erembors:

lor» recomencent lor première* «mort

e! Raynaut, amis!

b.

LoQ samedi a noir fait la «rmaione:

Oftiete et Orïour, Herora germainnes,

main et main vont bagnier a la fontaînn».

vante l'ore et li raimme crollett'C-XXt^.

ki s'antraimnieut soweif dorment. '•^^^ 5

L'anfes (rerairs revient de la rnintainne, ^" •^-^

s'ait choait Gaieté sor la fontainne,

antre ses bras l'ait pris, soueif l'a strainte.

vante l'ore et li raimme crollet:

ki s'antraimment soweif dorment. fo

'Quant avras, Orrïoar, de l'ague prise,

rêva toi an arrière! bien seis la Tille;

je remanrai Gerairt ke bien me priset.'

vante 1,'ore et li raimme crollet:

ki s'antraimment soweif dorment. 15

Or s'an vat Orïous, teinte et marrie ; .^fLC^ù^Co

des euls s'an vat plorant, de caer .sospire.

rant Gaie sa serour u'an moinnet mie.

vante l'ore et li raimme cmllet:

ki s'antraimment soweif dorment.

'Laisse', fait Orïour. 'com mar fui née!

j'ai laxiet ma serour an la vallt>

l'anfes Gerairs l'an moine an sa contrée,

vante l'ore et li raimme crollet:

ki s'antraimment soweif dorment.

L'anfes Gerairs et Gaie s'an sont torneit.

lor droit chemin ont pris vers sa citeit:

tantost com' il i vint, lait espouseit

vante l'ore et li raimme cmllet:

ki s'antraimment soweif dorment.

iO

16.

FRAGMENT mJN POÈME DÉVOT.

M: à Pari*, Bihl. Xat. F. Lat. 2297, /•>/. 99''. V<>y. Kiu^htrtU, Commeni:, .,. ,>,„ ...i^^t,,.

J'rauaffê. Sprachdrttkinâlern, Hrilbrotm 1886, 170 (Ko.). — Etlitiims: O. htri», Jahrbmck /. roMoi».

». 16 jal^ ToNtr-, Ul M: 35 reoMarao» M*. — b. 1 fat M». 2 germainat M*. 4 ra»
croUent Rart*ch. ^ sMitnûmet soireit d. M». 6 cintaine .Va; M. Fi>^r*trr propntr : «1« l'Acvitaiia*.

7 choiai« lia.\ Gaietaj Orrior .V.*. 8 ws M». 10 MOtnuHM .tf>. 11 aorM M: 13 r*mainra M».
16 teint« Ti^bUr] stinu .tf«, trisU Ba. 18 e. Gatet* M nmt M: 21 Uia» Ma, 32 ia M».
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Pièce 16. XIP SIECLE.

n. engl. LïUeratur VI, (1865) 362 (Pu.); Meyer, Recueil d'anciens textes, Paris 1877, 206 (Mey.)

;

Stenyel, Ansg. u. Abhdl. 7(1882) 65 (Ste.J, d'après itne collation de M. Suchier (St.); Foerster u.

Koschwitz, Àltfranzos. Uebiingsbuch, 3^ éd., Leipzig 1902, 163. — Pour la ^® édit. de la Chresto-

mathie de BaHsch (Ba.), le manuscrit a été collationné par M. Foerster (Foe.). — Nous avons
pu vérifier nous-même quelques leçons sur le ms. — Observations et corrections: Grôber, Zeitschr.

f. rom. PMI. VI, (1882) 474 (Gr.) ; G. Paris, Rom. XV, (1886) 448 (Pa^). — Pour le dialecte et

la versification, voy. les renvois dans Foerster et Koschwitz l. c. — Le poème s'inspire du Cantique

des Cantiques. ['La lecture de ce texte est assez difficile, surtout en quelques endroits où l'encre

est j)resque complètement effacée'. P«.]

Quant li solleiz converset en leon.

en icel tens qu'est ortus pliadon,

per unt matin

Une pulcellet odit molt gent plorer

5 et son ami dolceraent regreter,

et si Ui dis:

'Gentilz pucellet, molt t'ai odit plorer

et tum ami dolcement regreter,

et chi. est illi?'

10 La virget fad de bon entendement,

si respondit molt avenablement

de son ami:

'Li miens amis, il est de tel paraget

que nëuls on n'en seit conter lignaget

15 de l'une part.

Il est plus gensz que soleiz enn ested:

vers lui ne pued tenir nulle clartez,

tant parest belsz.

Blans est et roges plus que jo nel sai diret;

20 li suensz senblansz nen est entreiz cent miliet,

ne ja nen iert.

Il dist de mei que jo eret molt bellet;

si m'aimet tant, toz temps li soi novelet,

soe mercid.

25 Dolçor de mel apelet il mes lèvres,

desosz ma languet est li laiz et les rees,

et jo sai beem.

Nuls om ne vit arom et ungement

chi tant biem oillet con funt mi vestement

30 al som plaisir.

La u jo suid iversz n'i puet durer;

toz tens florist li leuz de ma beltez

por mon ami.

Li tensz est bels, les vinnesz sont flories,

l'odor est bonet, si l'amat molt mi siret 35

por mei' amor.

En nostre terred n'oset oisels canter

sainz la torterelet chi amat casteed

por mon ami.

Jo l'ai molt quis, encor nel pois trovert; 40

nen vult respondret, aseiz l'ai apeletz,

quer lui ne plastz.

Les escalgaites chi guardent la citez

cil me torverent, si m'ont batuz aseiz

por mon ami. 45

Navrée m'ont et mon paliet tolud:

grant tort m'unt fait cil chi guardent le mur

por mon ami.

Bêles pulcelesz, fillesz Jérusalem,

por mei' amor noncieiz le mon amant, 50

d'amor languis.

Chine mille anz at qu'il aveid un' àmiet;

lei ad laisiet, quar n'ert de bel serviset;

si amet mei:

Il li plantatz une vine molt d'olcelt: 55

proud ne la fist, si'nn est cadeit en colped,

or est ameréd.

Li fil sa mered ne la voldient amert,

commandent li les vinnes a guarder

fors al soleiz: 60

EU' est nercidet, perdutz adz sa beltez:

se par mei non ja maisz n'avrat clartez

de mon ami.

Ainz que nuls om sôust de nostre amor.

3 unt Ms, une Pa. 6 et si Pa. Mey. Foe.] et io Ms. Ko. 11 respon] Ms.; respondi P«. Mey.
-y

respondit Ko. 12 de son corr. de Ba. Ste.'\ sor son? Gr. Ko. ; so son Ms.; : : e so s. Foe. 18 par est les

édit. 20 li] si Pa. 23 si] li Pa. 25 apeleid Ms. ; apeleid a Pa. 3Iey. ; apele il Ba. Ste. Ko. 26 desosz]

Mey. Foe. ; de soiz Ms. selon Sr., Ko., desouz Pa. 28 arom et ungement] Pa. ; ar. et u(n)gement 3Iey. Foe.
;

aromatigement Ko.
;
pour aromatisement Gr. 30 a som Pa. 34 temsz Pa. 35 l'amat Pa. Foe.

; laimat

Mey. Ko. 36. 50 mei Ms. 37 terret Pa.; n'oset] Mey. Ba.; no set Ms.; n'osât Ste. — oisels] oilset Ms.

selon 3Iey. Sr.; corr. de Mey. Ko.; euset Pa.; eu'set Foc.; corr. en eusel (Ba.) Après e.vamen, la leçon

oilset nous paraît assurée. 38 sainz] Pa. Foe; samz Ko.; amet Pa,; caast ed Ms. 41 aseit Pa.

46 m'ont] Ste.; molt Ms. Pa.; mon] Mey. Foe.; mun Pa. Ko. 47 grand Pu.; mur] Pa. Mey. Foe.;

m(u)rt Sr. Ko. 52 at qu'il] Pa. 3Iey. Ba.; atzquil Ms. 58 Le Pa. 61 Elle est Pa.; EUest Ms.
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OESTK !'K< l.<)H£R£N8. Pièce 17.

Ofi li mieiiHz uiniH me liitt molt s^rant ennor

ai tems Noé,

iJan/. Abruhaiii en fut! premien: meiutaget,

luid in'entveiad pur ço qu'il ert plus saiveM

et <lf grant fei.

7(1 iHHuac i vint, Jacob et dauz Joseph,

poÎH Miliiten et danz Abiniualec

et SaniUel.

Del quart edé pois i vint reiz David

et Salanion et Roboani ses fiz

75 et Abïa ;

Kt ab Anios i vint IssaïaH,

Jeu, Jiiel et <liiiii A/arïas

et Joatam.

Achaz i vint, uduuc fud faitet Rome:

({uel part que alget, iluoc eft m* eoronet 80

et mes trésor*;

KzeIctaM, MftnaMt, JmTm,

et Joachim et dam NuaiTaâ

del quart edé.

Del quint edé poiff i vint Ananiaâ, gj^

et MiH&el et dam Zaeharïaa

et plussors altresz.

Ënprés icelsz et molt altreit barunss,

par oui mi siret meî mandatz Ha raisam,

niei vult aveir, OO

Il enveiad sun ani^ret a la pucele,

rhi la saluet d'un»' inlnd/ novelet,

en Nazareh

17.

LA GESTE DES LOHERENS.

Trxtr rn'tifiur </«• M. Strntjrl. — La Mort dr (inrin le lAtherain p. p. E. I><i Mfril, I\iri»

1862, p. 210—222, »r. 4547—4809. — Lf man,n>rnt B (Berne 113, /"/• 43/ — 44 d) a ftê pri»

pour h<ue ; muin rinr/ mainmcn'tM >iiii lui nout appareillé* ont également terri à l'établi»*ement du
texte, t) Miroir: A (Rtri*, Amenai 180, ./<»/. 136^ et unir.), C (Paris, Bihl. Nat. 1443 /"/. 95 d et

."iiir.), 1) (hiri», Bihl'. Nat. 14«il, >/. 107* et unir.), L (Lille, Bibl. de la rillr, Codefroy 151>, O
lOx/ord, Bndleian lihrarji, Bairlinmn portry \Q0). — \lAii»iie CA'A'AV.]

Ce dist li rois: 'dame, por Deu, merchi!

or voi je bien, correchiés est Garins.

ï^ainte Mûrie, u a il tant gent pris':*

je ne gart l'ore que je perde Paris'.

.) «ire', dist ele, 'il n'ira mie ensi.

aine ses lii)U(res jur trtiison ne tist,

onques n'en ot talent li du» Garins,

ainsrois destruit ses mortes anemis;

s'il bien voloit, il vos toroit Paris*.

'aies i, dame!' ce dist U rois Pépins, lo

'droit li ferai, se onques li meffis'.

dist la rOine: 'or avés vos bien dit;

l'en ne doit mie ses haus barons laidir.'

son escuier apela, si li dist:

'metés ma sele orendroit, biaus amis, i^

el palefroi que m'envoia Garins!'

et eil si fist volentiers, non envis.

enmi la place Tamena tôt garni.

t)S lui /'". 70 Joseph] Ai. J/»7/. A'o.; losep M».: losehp For. 76 /<^ii proposé* par Ste. et

appronrér p. (ir. Ko.; «t ab i uint issaUs amo:: J/«. : Âmot (et) Issaias Ba. .Vrjr.; Amo* iMMlaa BtL,

S5 pois] ffititté «elon Sr.-y Ste. Ko. le jinppriinent. 87 pluaore Ai. 89 roaodau] Ai; aadats M*;
m«(n)diitz .Vei/. Fve. ; raisun P>i. 02 salued . . taludt novele Ai.

17. 1 et d. .1, Dit li r. d. p. lamor d. m. L. 2 aprh re pen, h mu. A ^fonie: molt m*
repent iiue rien t\z contre li. 4 quil me toille F. A. 5 fait ele D; m. imï L. 6 tins C, onc LO;
voir t. ne f. I>, t. ne soffri B; a. t. s. 1. n. f. A. 7 o (n'o.) tal. nen ot .10. 8 a. goarroie -i.

9 8c b. V. />. 10 A. i dont B. H le f. B; s'o. rien .1, se o. rien U forfit />. 13 on B; «on bon
baron 1. .1. 14. apelle .1/'. 15 la s. f'O; va met ma s. am. se dex t'ait .1. 16 à 19 manqurnt CO.
16 manquf BLD. 17 maintenant sani respit />; et cil reapont ^dame dist il) tôt a Tostr* deris (plaisir)

AL, i/ni ajoutent: la sele raist el palefroi de pris (met et le Crain aatrMi). 18 mamqtie A; pois U
amainnent au perron soz le pin L.
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Pièce 17. XIP SIECLE.

el palefroi- la roine s'asist.

20 .X. chevaliers en maiiine avecques li

et .111. puceles a gent cors segnori,

desor Grant-Pont que l'en dist a Paris

a encontre la roine Garin,

et com' il voit la roine venir,

25 'u aies vos, dame?' ce dist Garins.

dist la roine: 'vos aloie vëir,

com mon fin cuer et mon loial ami.

a de vos garde l'emperere Pépins?'

'nenil, ma dame, foi que doi Saint Denis.'

30 parlant s'en vont vers la sale Pépin
;

li rois se drece, quant le^ Loherenc vit,

ses bras li tent, bêlement li a dit:

'frans chevaliers, bien puissiés vos venir!'

et dist Garins: 'la vostre grant merci!'

35 'frans rois', dist il, 'je sui venus a ti,

que me rendes le castel de Belin

et le Valdoine et Mont-Esclavorin.

je vos donrai entr' argent et or fin:

plus n'en poroient porter .iiii. ronci.'

40 et dist li rois: 'je le vos quit, amis.'

li Loherens la nuit jut a Paris,

il s'en torna, com' il pot plus matin,

par ses jornees droit a Orliens en vint,

il passa Loire, si entra en Berri,

45 destruit Boorges et trestot l'abati

et de Limoges refist il autresi.

des ci a Blaives ne prist il onques fin,

porcache nés et grans calans furnis,

passe Geronde, en Gascogne se mist,

il prent Bordele et par terre la mist, 50

si durement la terre art et briii,

jusc'a .VII. ans n'en porent il jôir.

li dus a fait ses bons castiaus garnir

que li dona l'emperere Pépins,

et les dona et Hernaut et Gerin. 55

vait s'en li dus, de Rigaut congié prist,

en Loherainne s'en vint en son pais,

ses chevaliers et sa gent départi,

or et argent lor done a lor plaisir.

li dus remaint, il et Gerbers ses fix, 60

bien fu .iir. ans, c'onques guerre ne fist,

ains se repent et claime las caitis,

ses peciés plore al soir et al matin,

de ço qu'il a tans homes mors et pris.

par sains abés, par prestres benëis 65

requiert les trives vers Fromont le marchis.

covent lor a qu'il fermera Monclin

tôt ausi bien, cou le jor qu'il chai.

por son conpere, por son fiUuel Garin

requiert la pais et les trives a pris, 70

molt richement a fait fermer Moncliu;

endementiers a li dus le crois pris,

il a mandé Guillaume de Monclin,

Fromont le conte et son fil Fromondin,

si a mandé l'evesque Lancelin, . 75

Haim de Bordele, Fouchier et Hardôin.

a Verdun vinrent, ensi con je vos di,

ne furent pas de gent a eschari,.

19 se sist C; elle monta que n'i a terme quis A, la dame monte que plus n'i atendi L. 20 cent eh. mena
D, en mena ovec lui 0, a menez de haut pris A. 21 au(u) g. c. OC, as gens c. signoris ADL. 22 desus

O, sor Petit Pont Z), que on B ; ont encontre Garin L. 23 manque L
; le Loheran G. T). 24 manque

D; et manque (Come), Quant li dus ^1, tout maintenant que la r. vit X; com Stengel; le ms. A ajoute:

celle part tome les bras au col li mist. 25 ou a. d. ce d. li dus gentils A, ce li a dit D. 26 et d. la

dame A, a non deu sire D. 27 c. m. franc c. ACO, comme m. c. L- com m. 1. a. O ; après le v. 27,

A ajoute: mais or me dites ne me devez mentir. 28 or me dites amis sire Garins D. 29 nen. voir

dame O; A ajoute 7 vers. 30 en la s. a Paris D, au palais seignori L. 31 se lieve 0; com B.

34 et d. li dus A; dist G. sire diex vos puist beneir L. 35 f. empereres -D; fet il CO; je s. v. ici

O
;

je vos dirai por col sui venus ci A, qui ajoute : prier vos voel et je [et] mi ami. — 36 que te

me rendes LD. 38 et a. et or f. DO; se v. volez ne a. ne or f. A. 39 p. ne p. O; Donrai vos en

chargiez IIII r. A. 40 j. les v. A; amis (frère) je les (le) v. q. LO. A ajoiite 3 vers. 41 jut 1. n.

BL. 42 et s'en CLOD^ puis s. A ; com Stengel. 43 a O. d. en v. O. A ajoute 2 vers. 44 puis

p. L. A; levé si 0. 45 Borges d. A; d. (vint a D) B. trestote l'a. COB. 46 Limoge Stengel.

47 diluée a B. A; ne pristrent o. f. C. 48 p. très L- et g. chalanz corsiz CD. 50 il prist B. AL;
l'a misi; OL ajoutent: jusqua hauz (as granz L) murs que firent Sarrazin. 51 bruïst ^C, esprist ZO,
praïst D. 52 devant VII a. D; nen poront BD. 53 les b. ch. AD. 54 1. rendi A. 55 il les livra A, et

il 1. done X>. 56 et d'ax toz c. p. D; v. s'en Garins quant il ot congie pris A^ qui ajoute: des quel

damage que onques puis nel vit. 57 en vint CD; onc ne fina si v. L. 58 et ses jenz d. ALD. 60 li

d. remest o lui Girbert son fil L. 61 que il g. -4; ni f. C. 62 a. s'en r. O; et se cl. ch. D. 64 t.

h. fait morir L. 65 p. moines b. BL. 66 r. la pais AL; v. F. le postis L. 08 com Stengel.

70 manque A ; et 1. t. en prist L. 72 endementieres B : lors prist la c. 11 Loherens Garins L. 73 puis

a A. 76 manque D; Foucart et H. LO. 77 vienent A, tult cil (icil) que je v. di LD; com Stengel.
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GESTE DES LOBERENS. Pièce 17.

qu'en lor coin|ia(;ne n'en ëast bien .m. mil;

bOuMainblé Hont tôt droit el val Qerin.

el val (ierin usunblent li niarchis;

ilec avoit .1. franc c-Ierc sejfiiori,

forment «e paine de Damredeu servir,

hermitea fu, si repairoit enqui;

8& chvpele i ot, nutt plus bêle ne vit.

ilec asanble li Loherens («arins

ses vavasors dont i ot plus de mil,

il et Gerbera et Hemaus et Gerins.

Garins parole qui ot cuer enterin :

90 'sire (Juillaunie, li sire de Mondin,

tu les mes hom de mon fié a tenir

et mes parens et mes riches amis.

|Mir mes pecliiés, biaus sire, ai la crois pris,

outre la mer irai as Sarrasins;

U5 se nule rien a nul jor vos forfis,

a tos vos pri por amor Deu merci.

chi remanra l'enfes Gerbers, me» fix,

s'ostes si home, de lui devés tenir;

s'il a mestier — jones est et mescins —

,

100 aidiés li, sire, si ferés que gentis.

se Dex ço done que puisse revenir,

vos volentés ferai et vo plaisir.'

'comment, diable':" li quens Guillaumes dist,

'vos otroiastes, quant tenistes mon fil,

105 tos les marchiés de iles quite a tenir;

il n'en a nul, ne il n'en est saisis'.

'merci por Peu!' ce dist li dus Garins,

bien 11 tenrai ço que je li promis.'

.1. TSTaflors M Uere, en pies ne miiit

qui la parole de Guillaume entendi. 110

'sire', dist il, 'entendéit envem mi!

il fa vertétt, li Loherens (iarinit

.1. des marchiés otroia voitre fil,

tôt le mellor que porrTés coiair,

cel do demerquea u cel do gamedi IIB

u, s'il vos plaint, icelui do lundi.'

Guillaumes l'ot, a poi n'enrage vis:

'fols vavasors, malënrés caitis,

a vos que tient de nos plais maintenir?*

'en non Deu, sire, bien me doit avenir 120

de la droiture parler le duc Garin'.

Guillaumes l'ot, a poi n'enrage ris.

il trait l'espee dont li puins fu d'or fin;

le vavasor va Guillaumes ferir,

tôt le porfent devant jusques el pis, 1S5

mort le trébuche devant le duc Garin.

li dus le voit, a .poi n'enrage vis,

dist a Guillaume: 'vos avés trop mespris,

quant devant moi avés mon home ocis.'

et dist Guillaumes: 'ne le poés garir; 130

que vos mëismes en covient a morir.'

'por Deu. compère', ce dist li dus. 'merci!

jo ai le crois et si vois Deu servir.

s'ensi le faites, come avs entrepris,

Deu en perdrés et son saint paradis.' 135

ii Loherens est el destrier salis,

ne doute plus vaillant .1. angevin.

vait s'en li dus, c'onques congié n'i quist,

7!) En 1. O; comp. eatoient />; .X. m. A; nen eussent b. m. C. A ajoute: por le fVanc doc qui

voloient murtrir. 80 trestot el v. .1. 8'J fin cl. D. 84 et rep. {qui />. Apr^* 85i D ajitutr : U
«ont venu por la pes establir. 8U ileuques vint IK 87 ef 88 interrrrtU dan* />. 87 s. chevalMn
.1, si V. A 88 Gerbers ses flz .1, lui Girbert /.. I) ajoute .7 ver*. 89 a coer e. />; U cImv»>

liers gentis li. D ajoutr: entendez moi franc chevalier jentil. 90 oies G. lorgoUloe d. M. L: va ci

G. D, le seignor 0J>. 91 et de m. f. saisis fj : qai est m. h. de hait f. a t. D. 0*2 et m. con»
pains 1>; et m. compères et m. a. ce cuit .1. 93 b. s. la c. p. O. QQ y. cri CLO, p. l'a. d. L.

98 s'e. ses hom .1, ses homes estes L. 99 por dex qui ne menti C. 100 si U aidi«t D; li L q.

mcschin O. 102 vo volente B, vostre talent C; ferez L; et vos plaisirs D. 104 ^t »Mir. ma$»qmtml

1.. 104 com levastes B 105 .1. des (que les 0) m. (et le marchitf />) d. H. li prooMix ACOD.
106 a mie n. pas D. 107 m. compère li dus G. a dit .1. 108 b. 1. rendrai OI); ce q. li p. A.

109 .1. V. se 1. (tantost) en p. sest mis OD; .1. chevaliers sen est en p. saillis .1. 111 fet U COD\
e. (escotez) .1. petit 0I>. 112 veritez fu .1. 118 une des marches O. \\\—5 inlerrertis dam* D,
115 cil . . . cil HO: dimescre />, dismesgre O; juesdi .1, lundi <\ 116 et sil (s« U) v. p. o niai O;
(lel jeudi C, 117 nesrage H. 118 f. chevaliers .1. 119 de vos plus a tenir .1. 120 • n. ^, a. a.

C/>; b. men /i; sovenir .1, meintenir <\ 121 p. al d. G. .1, al Ltfherenc G. B. 122 natraga B.
125 quil le p. trestot />; d. jusque (deci que .() enz ou p. l.'OA. 126 m. labati />; m. la raa d.

les piez G. .1. 127 nesrage B, 129 que AO, qui />; voiant m. O, IHQ ne la p. (porroix D) g,

ACOD. 181 en (i) c. a m. PA; en couvendra m. O. 132 avoi c. ce d. li d. Garins .1; por amor dan
m. B. 188 et si doi />; si en . A, 184 com Stengel; c. l'a. />; dont soi par vos trais .1. Afrin
184, COD ajoutent : et reprochié sera a voz amis. 137 nel C; nés d. puis />. puis ne lee (la Ô) d.

AO'j V. .1. parisis -1. 138 li d. o. c. O; ni prist CO; que c. ni a pria A ; onqnes U d. a eoa c ne priât D.

BARTSCU-WIESR, Chrestomathie. X* Éd. 4

49



Pièce 17. XII* SIECLE.

dejoste lui et Hernaus et Gerins,

140.Gerbers li pros k'ert chevaliers hardis.

adont escrie l'evesques Lancelins:

's'il vos escape, vos estes malbaili.'

Ja s'en alast descombrés et garis,

cant d'un agait li sali Fromondins

145 a bien .xl. chevaliers fervestis.

la vëissiés .i ester esbaudir,

tant chevalier contre terre flatir; «

oit l'ai dire, et vérités est il:

gens désarmée ne puet armé soffrir.

150 de tos les homes al Loherenc Garin

mien escient n'en escapa que .x.
;

trestos les ont detrenchiés et ocis,

desos Garin ont son cheval ocis.

molt durement fu li dus esbahis;

t55 or set il bien, ne le pora garir.

la se defent con chevaliers hardis,

cope visages et puins et bras et pis,

plus de .XL. lor en i a ocis.

qui dont vëist et Hernaut et Gerin,

16G corne il le font as brans d'acier forbis
;

Gerbers aide son père a maintenir,

mais ne le pot sauver ne garandir;

con plot a Deu, si le covint morir.

Garins a dit: 'aies vos ent, biaus fix,

165 vos et Hernaus et li vasaus Gerins!

tôt estes mort, se demorés ichi;

de totes pars voi ge lor gent venir'.

vueleut u non, les en a fait partir;

desci a Mes ne prisent onques fin.

vers le capele, que li hermites tint, 170

s'en vint a pié li Loherens Garins ;

l'espee traite et l'escu avant mis,

trestot a pié deffendant s'en parti.

ens el mostier li dus se lance et mist,

desor l'autel va son escu offrir, 175

Deu reclama qui onques ne menti:

'mesfait vos ai, sire, ce poise mi.

si voirement, con pardonas Longis

le cop mortel, sire, qu'il te feri,

si voirement aies pitié de mi! 180

se je poisse, je t'alaisse servir

outre la mer entre les Sarrasins.'

a tant es vos l'evesqne Lancelin,

lui et Guillaume l'orguillcs de Monclin,

Fromont le conte et son fil Fromondin! 185

de lor parage font le mostier enplir;

li quens Guillaumes son compère feri,

grant cop li done de l'acier poitevin,

parmi le cors li mist l'espié bruni,

que .II. des costes li a brisié purmi; 190

li cols fu grans, a la terre chai.

li Loherens est en pies resalis,

dont trait l'espee, quant il la mort senti,

de ruistes cols mervellox i feri,

que de plaies que navrés que ocis 195

plus de .xiiii. li dus en abati.

adont le fiert l'evesques Lancelins,

li quens Guillaumes, Fromons et Fromondins,

mort ont le duc, Dex li face merci!

autresi gist Garins entr'iaus ocis, 200

140 G. son fil -B; qui molt estoit h. ACO; li preuz G. et li umeneviz D. 141 sescrie 0. 142 sil

nos e. nos somes AD; tuit boni JJ. 143 Bien A. 144 com -K. 145 o b. J); LX. C, .II. M. A.

145 fier e. ^1; esbaudi C, respandi 0; CDO ajoutent: tante ante freindre (tant hanstes freites 0)

et tant escu croisir. 147 gésir B. A ajoute 5 vers. 148 mais on loit d. C. 149 gent Stengel; ne

p. autre s. i>. 151 escïentre B; nen eschaperent .X. D. 152 d. et maumis 0, et d. et pris A.

153 s. ch. malmis B. 155 et s. de voir B; ne la COB, que ne A. 156 il s. d. A; com Stengel; c.

ch. gentis B. 157 et b. (testes 0) et puins CBO. A ajoute: oui il ataint il le covient morir. 158 que

plus de .VII. C. 160 forbi 0. A ajoute: de bons vassax lor peust sovenir. 160. 163. 178 com
Stengel. 161 manque C. 162 puet ACO; tenser B. 163 sel c. a m. 0; car a d. plaist J^; si le

covient m. AB. 164 et dist G. ^ ; a Girbert dit B. 165 et ses frères G. B. 166 se romanes B.

167 V. la (voient) 1. AO; vit lor grant B. A ajoute 6 vers. 168 en estent p. O; lor fet lestor

guerpir B. Après 169, A ajoute 2 vers. 170 q. li h. fist A. 171 son va 0, se traist B; de

Mes li L. CO; en est venus li L. jentils A. 173 d. sont p. B. 174 sa 1. m. B, corant se m. B.

175 desus CO. 179 quil (dont) vos CA, quant te B. 181 p. a. vos s. A. 182 a drnt passaje B;
contre COB; les Arrabiz A. 184 le segnor de M. -4. 185 li quenz et ses fiz F. A. (86 le mostier

font de lor linage e. A. 188 à 190 manquent B. 188 de l'espiel p. -1. 189 el (du) c. li met le

fort e. (froit acier A) b. COA. 191 a genox l'abati -4; que a la terre maintenant labati B. 192 li

L. sus en p. resailli A. 193 et t. (prist O) l'e. CBO; que de la m. fu fiz -D; a .II. mains tint le

riche brant forbi A. 194 des B. A ajoute: cui il consiut il le covient morir. 195 de n. et d'o. A.

196 p. de .XL. ou mostier a. A; li bers en a malmis B. 197 adont li vient A; lors li quens L.

O. Après 198, A ajoute 4 vers. 199 m. et sanglant A. 200 autretez A; g. li dus B.
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GESTE DES LOHKIîI N Piè08 17.

coD fait li chaiinett entre le boii petit.

Fromons s'en torne, li sien en nont parti,

dans de Mes doutent qui ont levé le cri.

a tant en toh .1. servant u il vint!

205 il eatoit muiro!* al Loherenc Uarin,

TÏt son Hegnor u lu terre geitir,

caida, mors fnst et que ne fuat pan vis;

encor i ert l'arme, ce m'est u vis.

li maires tint son sejp^nor por murtir,

210 hauce une hace que entre ses mains tint,

le bras senestre li a copé parmi,

en blanr ar^çent le metra il, ce dist.

li dus se pasme, cant la dolor senti,

uevre ses ieus, a son maior a dit:

'.M.') 'amis, biaus frère, por coi m'as tu ods?'

li mailes l'ot, a poi n'enrage vis,

il s'a^enelle, se li crie merchi:

si m'&it Dex. aire, por bien le fis.'

cil li pardone et de Deu et de li,

'220 l'arme s'en part et li cors s'est«ndi.

es vos l'ermite qui droit al cors s'en vint!

l'arme commande, son sautier i a lit

et li bons maires isnelement en vint

a tôt le bras (que il ne vot guerpir,

22.^ qu'il en aporte) de son segnor Gariu.

Oex, quel damage do chevalier gentil!

• tant M TOI et Uerbcrt et Gerio,

ensamble o iaus le vallet Hernaudin!

en Gerin-val est enterrés Garina

delés l'ermite qui la capele firt. 380

li bon borjois de M«'rs la noble dt

virent venir et (terbert et Gerin

tes esmaiéfi, deatrois et desconlis,

demandent lor noveles de (tarin.

ias', dist Gerbera, 'mes perea est oeit.* 389

qui dont vëist la bêle Beatns

ses temples traire, esgratiner son via,

SOS ciel n'a home que pitiés n'en presist.

elle regrete le Loherenc Garin:

'tant mar i fnstes, frans cbevalien gentia, '240

voâ estïés mes sire et mes amis.'

a tant es vos la bienfaite Aelis!

adont commence et li dueus et li cria.

bien le sadéa, segnor, trestot de fl!

puis que fu moi? U Loherens Garina, 246

les M. serors, si com moi est a vis,

qne ne vesquirent que .iii. jors et demi,

a Saint-Emoul les ont en terre mis,

en .II. sarkeus de marbre vert et bis

furent li cors des .ii. ducoises mis. 250

Gerbers ot duel, cant sa mère mori,

autres! ot et Hemaus et Gerins.

201 com SteiigH; delez le b. D. 202 sen 8. p. COD. 203 donte COJ); qall o. O. 204 .1. varaMor
qui V. AC. 205 cil AJK COD ajoutent: I. sien prevost que il avoit norri. 206 devant laotel g. />.

207 c. f. m. C; et quil ne ^'0; et dou niecle partis .1. 208 e. eit l'a. enz el cor» ce m'e. ria O.

20!) tient />. 210 h. la A, hauça un O; voouge CO; h. un vert branc />; que il en •. A. 211 que
1. b. destre .1. 212 ce a dit D, m. ce dist A. 213 com B; se p. grant angoisse sofH D. 214 ottI
f^\ lez euz COD-, les iex ovri .1. 21<i neerage B. 217 il se genoille .1. Aprr» 21», A njoulr : et a
toz cex qui son cors ont roalmis. 220 li cors settent et l'a. sen parti />. 221 al c en r. AIK 222 i a
dit ('/>. 223 sen v. ACO. 224 o t. AD; s'estoit mis au chemin />. A ajoutr : de son segnor qn«
il ne vost nuisir. 225 que il en porte O. 22U ch. hardi .1. 228 le v. Mavoisin B; et arec ex Hemaat
le franc meschin .1. 229 enz el mostier ont enterre Garin .1, q'i* <ij<>»tr : devant laotel au pitf da
crucetiz. 230 avoc D. 232 et Hemaut et G. COD; en sont dolant correcii? et marri .1, «/m» njnute

:

Garins fait duel et Hemaus et Gerins. 233 et trestoz d. />; arrier retornent droit a roez la fort cH
.1, '/»/(' (iJDiitr : et li borjois sont a l'encontre mis. 234 demande C, demandoit />; U B. 2:^7 Ma
nheva.x t. et esgrater s. v. A. COD njontmt S rem: d'an (l'un '>/>) puing en ^sor 1' O, a |' D)
autre par anguissc ferir (flatir />), le sunc vermeil par les ongles cscir (chair I>, p. angoiaae saillir O).

23ît com cl (ele B) COB. 240 com .1. 241 m. père et /'. m. ami« AlK COD ajoutent: qn'arat
perdu sire Girbert biau fiz. 242 lors est venue D. 243 puis ai enforce D. 245 manqHe D, qui
répète le rerit 240. 24«) puis que fu mors Garina D. 247 puis .1, si C, qnU O; .m. mois «t d. O.
250 dames asis .1. 251 com B; feni .1.
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Pièce 18. XIP SIECLE.

18.

AMI ET AMILE.

Amis et Amiles und Jourdains de Blaivies (nuch der Pariser Handschrift B. N. fr. 680j
herausgeg. von K. Hofmann, 2- Aufl. Erlangen, 1882. p. 84— 92, v, 2917— 3207. Voir Schwieger,

Zcitschr. f. rornan. Phil. IX. 419 et suiv.; Andresen, ibid. X. 481; XVI. 223. — Amile se décide

à sacrifier ses fils pour son ami malade, qui ne peut guérir que par le sang de ces enfants. — (Le

manuscrit, fidèlement reproduit par M. Hofmann, confond les s et les z. Nous n'avons rectifié cette

graphie du manuscrit que dans les cas, toujours indiqués en note, où des difficultés auraient pu
naître de cette confusion.)

Li cuens l'entent, si conmence a plorer,

ne sot que faire, ne pot un mot sonner,

moult li est dur et au cuer trop amer

de ses dous fiuls que il ot engendrez,

5 con les porra ocirre et afoler.

se gens le sevent, nus nel porroit tenser

c'on nel fëist et panre et vergonder.

mais d'autre part se prent a porpanser

don conte Ami que il pot tant amer

10 que lui mëismes en lairoit afoler,

ne por riens nulle ne le porroit vëer,

quant ses compains puet santé recouvrer,

c'est moult granz chose d'omme mort restorer,

et si est m ans des dous anfans tiier:

15 nus n'en porroit le pechié pardonner

fors Dex de glorie, qui se laissa pener.

'Dex!' dist Amiles, 'qui tout as a sauver,

cist hom si mist son corps por moi tanser

en la bataille don traiter Hardré.

20 quant je li puis de moi santé donner,

de mes anfans que je vols engendrer,

(de moi sont il, por voir le puis conter,

l'ore soit bonne que Dex les flst former!)

quant mes compains en puet ce recouvrer

25 que hom qui vive ne li porroit donner

fors Dex de glorie, qui tout a a sauver,

je nel lairoie por les membres coper

ne por tout l'or c'on me sëust donner,

qu'a mes dous fiz n'aille les chiés coper,

30 por Ami faire aïe.

Amis compains, puet ce iestre vertez

que vos a moi ci devisé avez,

de mes dous fiz seroiz resvigourez

quant vos seroiz dou sanc d'euls dous lavez?

35 li vostres diz n'en sera trespassez."

lors ist Amiles trestouz abandonnez

hors de la chambre, en la sale est entrez,

ceuls qui i furent en a trestoz gietez,

serjans, vaslés et chevaliers menbrez,

n'i remest hom qui de mère soit nés. 40

les huis ferma, si les a bien barrez,

les chambres cerche environ de toz lez,

que aucuns hom ne fust laienz remés.

quant voit qu'il est laienz bien esseulez,

c'or porra faire toutes ses volentez, 45

s'espee prent et un bacin doré,

dedens la chambre s'en est moult tost alez

ou U anfant gisoient lez a lez.

dormans les treuve bras a bras acolez,

n'ot dous si biax desci en Duresté. 50

moult doucement les avoit resgardez;

tel paor a que chëuz est pasmez,

chiet lui l'espee et li bacins dorez.

quant se redresce si dist con cuens menbrez:

'chaitis, que porrai faire?' 55

Li cuens Amiles fu forment esperduz,

a la terre est envers pasmez chëuz,

li bacins chiet et li brans d'acier nus.

quant se redresce, dist com' hom percëuz:

'ahi', dist il, 'chaitis! com mar i fus, 60

quant tes anfans avras les chiés toluz!

mais ne m'en chaut, quant cil iert secorrus,

qui est des gens en grant vilté tenuz

et conme mors est il amentëuz;

mais or venra en vie.' 65

Li cuens Amiles un petit s'atarja,

vers les anfans pas por pas en ala;

dormanz les treuve, moult par les resgarda.

s'espee lieve, ocirre les voldra,

mais de ferir un petit se tarja. 70

5. 54. 59 com. 10 meismez.

34 douz. 35 dis. 43 remez. 60 fuz.

13 grant 3Is. H. 21 vols. 32 voz.

61 auraz. 68 dormant Ms. H.
33 seras Ms. H.
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AMI ST AMILE. Pi. 18.

li ainzués frères de Teflroi s'ettreilla

qae li cuens mainnc qui en la chambre entra.

l'anfes se tome, son père ravina,

s'espee voit, moult forant paor en a,

75 son père apelle, hI l'en arraisonna:

'biax sire percH, jwr Deu qui tout forma,

que volez faire? nel me relez vos ja!

ainz mois nus pères tel chose ne pensa.'

'biaus sire Huis, ocirre vos voil ja

80 et le tien frère qui delez toi esta;

car mes compains Amis qui moult m'ama,

(lou sanc de vos li siens cors garistra,

que jfietez est dou siècle'.

'Bia\ tresdouz pères', dist l'anfes erramment,

85 'quant vus coni pains uvra (tarissement

se de nos sans u sor soi lavement,

nos sommes vostre de vostre enjEj^enrement,

faire en poez del tout u vo talent.

or nos copez les chiés isnellement!

90 car Dex de glorie nos avra en présent,

en paradis en irommes chantant

et proierommes Jhesu oui tout apent

que dou pechié vos face tensement,

vos et Âmi, vostre compaingnon gent.

9fi mais uostre mère, la bêle Belissant,

nos salUez, por Deu omnipotent!'

li cuens Tëit, moult -grans pitiés l'en prent

que touz pasmez a la terre s'estent,

quant se redresce, si reprinst hardement.

100 or orroiz ja merveilles, bonne gent,

que tex n'flistes en tout vostre vivant,

li cuens Amiies vint vers le lit esrant,

hauce l'espee, li ttuls le col estent,

or est merveilles se li cners ne li ment:

105 la teste cope li pères son anfant,

le sanc reciut el cler bacin d'argent:

a poi ne ohiet a terre.

Quant ot ocis li cuens son til premier

et li sans fu coulez el bacin chier,

110 la teste couche delez le col arrier;

puis vint a l'autre, hauce le brant d'acier,

le chief li tranche trespamii le colier,

le sanc reciut el cler bacin d'or mier,

et quant l'ot tont, si mist la teste arrier.

les dous an/ans couvri d'nn tapis rbier. 116

hors de la chambre ist U cuens sana targier,

moult para fait les huis bien TerroUlier.

%n conte .\mi vint Amiies arrier,

qni el lit jut malade».

An conte Ami est Amiies venns, iSO

qui jut malades entre les an velus,

le bacin tint plain de sanc et desus

don sanc ses finis cai il avoit tolns

les chiés des cors et copez par desaz.

Amis le voit, moult en est esperduz. 126

or se démente et dist: 'las! tant mar fus,

que tu venis en terre.'

Quant Amis voit le sanc el bacin cler,

sachiez de voir, n'i ot qu'espOenter.

a tant ez vos dant Amile le ber. iso

son compaingnon en prinst a apeller:

'biaus sire Ami, or pOez bien lever!

se par tel chose puet vostre cors saner

et Dex de glorie' vos weult santé donner,

de mes dous finis que je ai décelez 135

ne plaing je nul, foi que doi Saint Orner.*

Amis se lieve, si conmence a plorer.

son compaignon puet il bien esprouver.

que volentiers il li voldroit donner

sa garison, s'il la pooit tronver. 140

une grant cuve fait Amile aporter,

son compaingnon a fait dedens entrer;

mais a grant paingne i puet cil avaler,

tant fort estoit malades.

Or fu Amis en la cuve en parfont. 145

li cuens Amiies tint le bacin rëont,

dou rouge sanc li a froté le front,

les iex, la bonche, les membres qu'el con sont,

jambes et ventre et le cors contremont,

pies, cuisses, mains, les espaules amont: 150

dou sanc par tout le touche.

Amiies fu et preudom et gentiz.

son compaingnon, qui ot a non Amis,

levé dou sanc et la bouche et le vis.

monlt puet bien croire que il est ses amis, 155

quant ses dous finis a !<i por lui ocis.

oiez, seignor. cum' oavra Jhesncris!

si com' il touche le sanc el front Ami,

77. 79. 82. 93. HA voi. 85. 90 aura. 84 très d. 87 noz somioM. 89. 96 aos. 91 iroamex.
!)2 proierommez. 101 oistet. 112 très par m. 115 doux. — d'un riche tapis eh. .V«. /f. 117 par a.

122 de jus liartuch; pi. desoux et desuz ToMer. 126 tau V\0. V14 vos. 1.35 doui. 154 levé .V*
;

lave //.; lava Bartitch (?• éd.). 156 doux. 157—8 com. 158 Anb .'/«. If.
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Pièce 18. XIP SIECLE.

li chiet la roiffe dont il estoit sozprins,

160 les mains garissent, li ventres et li pis.

quant or le voit Amiles, ses amis,

Deu en rent grâces, le roi de paradis,

et ses sains et ses saintes.

Moult fu Amiles li cuens de joie plains

165 de ce qu'Amis estoit garis et sains.

or connoist bien d'Ami les blanches mains,

andui font joie, de ce soiez certain,

'he ! Dex !' fait il, 'biaus pères souverains,

graciiez soies et tuit li vostre saint,

170 Max père esperitables !'

Quant Amis fu et garis et haitiez,

sachiez de voir, moult fu Amiles liés,

lors fu Amis acolez et baisiez

et Dex de glorie loez et graciiez.

17511 cuens Amiles qui fu bien enseingniez

cort en sa chambre, bons dras en a gitiez,

dous paire ensamble, bien en iert aaisiez,

cotes, sorquos, mantiauls bien entailliez,

d'osterin furent moult bien appareillié.

180 Amis se vest, qui est sains et haitiez,

et il mëismes s'en est bien atiriez.

or n'est nus hom, de verte le saichiez,

qui les dous contes vëist si atiriez,

que l'uns de l'autre par lui fust ja triiez,

185 tant fort se resambloient.

De chieres robes sont vestu li baron,

tant s'entresamblent de vis et de menton,

dou contenir, del nés, de la raison,

que les dous contes ne desseverroit hom,

190 qui est Amiles ne Amis li barons.

quant vestu furent, si vont a Saint Simon:

c'est uns monstiers qui est de grant renon.

la famé Amile a la clere fason

estoit alee por faire s'orison,

195 et de la gent i ot a grant fuison.

ez vos Amile et Ami le baron

qui dou palais descendent.

Jus dou palais descendent main a main;

li dui baron, qui ont les cuers certains,

200 sont descendu dou palais jus au plain.

bien resamblerent ambedui chastelain.

moult les esgardent et borjois et vilain,

ne sevent pas ne ne sont bien certain,

li queuls d'euls dous est lor sires souvrains*

tuit en sont en doutance.

Des dous barons conseillent celle gens,

car il ne sevent faire devisement,

li queuls est sires, a cui l'onnors apent,

tant sont li conte yngal et d'un sanblant.

li compaingnon n'i furent arrestant

jusqu'à l'église, ou estoit Belissans,

la famé Amile, qui moult ot le cors jant.

main a main entrent dedens lor chiés saingnant.

dite iert la messe, s'en issoient la jans.

la famé Amile s'en venoit ausiment;

mais quant el vit les contes en presant,

se s'esbahi, n'en soiez merveillant.

toute pasmee a la terre s'estant

de la merveille que elle voit si grant.

au redrescier i corrent plus de cent,

quant se redresce, si parole en oiant

'seignor', dist elle, 'por Deu le roiamant,

je sai de voir et croi a encïant,

l'uns de vos dous a en moi part moult grant,

et s'est Amiles li hardis combatans;

mais je n'en sai faire connoissement.'

ce dist Amiles: 'vostres sui, Belissant,

et vez ici Ami le combatant

qui a le mal souffert tant longuement;

.

mais Jhesucris l'en a fait sauvement,

que garis est, si com' est apparant.'

la damme l'oit, ses mains vers Deu en tant,

la s'agenoillent plus de dous mille jans

qui tuit en rendent merci au roi puissant,

sonnent cil saint et cil clerc vont chantant,

et de pitié en plorent plus de cent,

ce dist Amiles : 'ne faites joie tant !

ansois devons mener dolor moult grant,

car mi fil sont ocis et mort sainglant.

je les ocis a mon acerin brant,

si lor copai les chiés tout voirement;

le sanc retins en un bacin d'arjant

et si en fis a Ami lavement.

il ot tantost de mal garissement.

mais tout ce fu par l'amonestement

Jhesu le père qui touz les biens consent.
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AuacAMa Pièce 19.

or en venei, «i verrez mon tomient

et mon martyre et mon duel qui est gruis.

quunt le» uvronH enterrez richement,

2fiO puis no8 copee les cbiés de maintenant,

car (leservi l'aTommea.'

Ce dist Amilea a la chiere membree:

'venez en tuit! bonne gens honorée,

serjant, borjois, chevalier, jfens letree,

2561a sus amont en la Haie pavée,

et si verroiz tuit la fort destinnee,

onques si dure ne fu mais esgardee.'

lors vëissiez par moult gmnt estrivee

corre les gens avant de randonnée:

260tre8tuit en montent en la sale pavée,

sonnent li saint ])ar tttute la contrée,

por les unfans fu moult (^runs la crïee.

la vëisHiez mainte crois uportee,

maint encensier dont bonne est la fnmee.

265 tuit cil prevoire chantent a ^rant criée

le chant des mors a moult grant alenee.

et Belissans ne fu pas arrestee,

c'est la première qu'an la chambre est entrée,

plorant, crïant, trestoute eschevelee;

por §m ênhnn a tcrant dulor mesM: 270

ce dnel aenant la chambre a defenMt.

Dex i ouvra et sa vertun nomaM:
les anfans treuve gisans soc I» •!••,

en sCaot ierent, s'ont grant joie leaee,

une pome orent qui d'or estoU oavree, 276

dont se jooient par bonne dettimiee.

ez vos In damme qui tant fa eftaee,

de la merreille est cbëue palmée,

ainz que pCist bien iestre relevée,

fn si la chambre de l'autre gent peuplée: 340

a grant merveille s'en est eni cntnwee.

Belissans baise ses tiz brace levée,

toat maintenant est la nouvelle alee

et au clergié et a la gent lettrée

et a tonz ceuls qui ont fait l'assanMee, 385

que Dex i a miracle demonstree,

des d<»us anfans a fait resoscitee.

Amiles a la parole escoutee

et cuens Amis a- la chiere membree.

tel joie en ont, ne pot iestre celée, 390

car ambedui les aimment.

19.
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Or fn Guillaumes ens el tertre montés;

voit des paiens tus bs vais encombrés,

et les grans pleimt et les puis uroutés:

tos li paiis en estoit si peuplés,

5 k'il n*i avoit ne passage ne gués,

on il n'ëust .m. Sarrasins armés,

tôt por Guillaume, k*il ne soit escapés.

or li &it li rois de mâistés!

mar iert baillis s'il puet estre atrapés.

'Diex!' dist li qnens. 'ki en crois fu penét, 10

aine por un homme n'en vi tant amusés.

Sainte Marie, et car me secoures

T
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Pièce 19. XIP SIECLE.

biau sire Diex, prenge vos en pités!'

lors descend! Guillaumes au cort nés,

15.son ceval frote les flans et les costés,

après l'apele par molt grant amisté

et dist GuiUaumes; 'Bauchant, qel la ferés?

molt vol vos flans tos .11. ensanglentés.

n'est pas merveUe, se vous estes lassés,

20 car trop parestes travelliés et penés
;

forment me poise, quant si estes navrés,

se tu recrois, a ma fin sui aies.'

Bauchans l'ôi, si l'entendi assés,

drece l'oreille, si a fronci del nés,

25 escout la teste, si est resvigorés.

isnelement est es archons montés,

11 quens Guillaumes fu sages et menbrés;

tôt un vaucel est vers l'Archant tomes,

tôt bêlement, n'est mie desreés.

30 Bauchans ne fu ne poins ne galopes,

encontreval peut ses elmes gemés;

li las sont rout, si les a ranoués.

ses escus est en .xxx. lieus traués,

de toutes pars frais et esquartelés,

35 ses blans haubers derous et depanés.

en .XV. lieus fu eus el cors navrés;

desous l'auberc li est li sans betés,

en son chief est ses helmes enbarrés,

ses brans d'acier soilliés et maillentés,

40 tos ot les bras et les poins sanglentés,

bien pert a lui, de bataille est tornés.

une briiine et uns vens est levés,

de la pourire est li tans oscurés:

li quens Guillaumes n'ot pas ses volentés,

en l'Archant vient, corechiés et irés. 45

de paiens mors est li cans arotés,

l'escu chosist Vivien l'alosés;

bien le connut, forment s'est démentes.

par devers destre s'est li quens regardés:

Vivien voit gésir desor un gué, 50

desous un arbre k'est foillus et rames.

parmi le cors ot .xv. plaies tés,

de la menor morust uns amirés,

tos ot les bras et les flans decopés.

li quens le voit, molt en est esfraés, 55

de grant dolor est li quens tressiies,

le cheval broce com' home forsenés,

parmi les mors est celé part aies,

devant l'enfant est li quens arrestes;

ne pot mot dire, tant parfu adolés. 60

Li quens Guillaumes ot molt le cuer dolant,

molt fu iriés et plains de mautalent.

Vivien vit gésir sor un estanc,

desos un arbre foillu et verdoiant,

a la fontaine dont li doit sont corant. 65

li quens Guillaumes vint celé part poignant,

par grant dolor a regardé l'enfant,

la ou il gist desor l'erbe en l'Archant,

ses blances mains sor son pis en croisant,

tôt ot le cors et le hauberc sanglant 70

et le vïaire sos l'elme flanboiant;

et la cervele li chiet as iex devant,

encoste lui avoit couchié son brant,

son chief avoit torné vers oriant

d'eures en autres va sa coupe rendant 75

et en son cuer Damedieu reclamant.
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ALI8CAXS. Pièce 19.

de bon roraK»' ver« lui humeliant.

a «a main destre aloit hou pis bâtant,

en son curage vait Damedieu proiant,

80 ke BÏ niesfait li noieut punionuiit,

et merci ait de lui par mui muiaut.

la mont TnnguiHHe, molt le vait de»traitrnant :

c'est jjranH merveille, ke il a dur»'- tant,

n'avoit Hor lui d'entir ne tant ne quant.

85 'Diex', distGuillitumes, 'rom' ai nioncuerdolant!

recëu ai hui daina^çe si grant,

dont me daurui en trestot mon vivant.

nié« Vivien, de vostre hiirdement

ne fu nus boni, puis ke Diex tist Adan.

90 or yos ont mort Sarrasin et Pereant.

terre, car oevre, si me va en^loatant!

dame (iuiborc, mar m'irés «tendant;

ja en Orenjçe n'ere mais repairant.'

li quens (îuillaumes vait tendrement plorant,

95 et ses .II. poins vait si fort detor^^nt,

ke 9or les jointes en vait li cuirs rompant

e li ders sans des ongles dégoûtant.

Vivien vait doucement regretant,

soventes fois se elaimme las, dolant.

100 de sa dolor mar ira nus parlant,

car trop le maine et orible et pesant,

an duel k'i maine si ch&i de Kauchant,

encontre terre se vet sovant pasmant.

Li quens Guillaumes fn iriés et dolans:

105 Vivien voit ki gisoit tos sanglans.

plus Huui'f flaire ke baumeii n«- '

Hor sa poitrine tenoit nvn main>

li Muu li ift par ambedeiu loi flanx,

parmi le con ot .xv. plaie* gran»;

de la menor roorust uns amirans.

iiiés VivïeDH', dixt Guillaumen li fran*.

'mar fu vos cors, ke tant parert vaillaos.

vostre prOece et vostre hardemens,

et vo biautés ke si ert avenansi

niés, aine lions ne fu si combatans.

vos n'estiés mie estes ne mal queran.H,

ne sns vt)s pers orgoeilleus ne proisans,

n'onques ne fnstes de prUece vantans,

anchois estiés dous et bnmelïaDs

et sor paiens hardis et conquerans.
,

aine ne doutastes ne roi ne amirans.

plus avés mort .Sarrasins et Persans

c'onques nus hom n'en tist en nustre tans.

niés, che t'a mort, c'onques ne fus fnians

ne por paiens un seul pié recnlans!

onqnes el siècle ne fu homs si vaillans.

or vos Toi mort par dalés ces eatans.

las! ke n'i ving tant com' il fu vivans!

del pain ke j'ai fust acumuuïans,

dou vrai cor[s] Dieu fust par ce connisans;

a tos jors mais en fuisse plus joians.

Diex, reçoif s'aïue par tes dingnes commans,

k'en ton service est mors en .\liscans.'

Li quens Guillaumes son grant duel renorele

110

115

120

125

130

77 IcroH (/« C; le» atitreA mM.: e sa colpe rendant. 78 e >. m. d. a damediea tendant L\ dattre]

close "; M poitrine ronpant d\ ferant m. 70'. i vait de cner p. L. 80 «oit a li p. »•. 81 par] a Jf

;

en ion vivant.!/'. 82 mort «'</(V. ; estraignant m. 83 grant f'c/iY. ; cornent M\ quant /.. 84 for«* B«
t. <^ 85 mon] le 1>A. 8ti que jai eu un d. molt g. Ah. 87 en] a Ab. 89 nus] mais <«; aine • fti

h. rtr. qui vous valsist de proeche aparant m. 91 oevre] crieve d. OH nestera r. «/, ne me Terres

tornant hA ; retoriiant .)/. il4 va durement p. ". 95 lun en lautre torgant « ; et de ses p. 1. et I.

ferant </ ; durement decortant ''. 1 ; durement det. Mm ; détordant /.. 9() les jointes] la char Ji. 99 a.

se c. 1. chaitis li dolans </. 100 mar Ah/ Im aiitnn m.<iK. mais; dotant .)/. 101 orible et p. d, dolercas

et p. .1. 10*2 ki] kil "; maine s. chai] fait est cheuz I.C, m. est ch. A.Vh; de] del <'. 108 ea OOB.
''</<7. ; se] sen Ab; Contre terre se pasma {»ie) a, 104 li q. G. se demaine forment L. 105 por Y.
que il voit la gisant L, por V. quiluec gisoit s. C; ieeir trestot s. M, q. si estoit s. </. 106 qa* mbm
ne e. 'i; pimenz iiiAh. 107 sor] sus Bb; sa) la .V; aroit C. 108 ist] cort <'; H saut de doe parf por
les f. .V. 110 fust morz .1; Alemans ". 112 que si tost est fallans >m. 118—114 ot to* boraidgM
qui tant iere avenanz >/. 114 e vo — ke] vostre — qui Ab; q. par si fu vallans im; e vostre cors qi

tant fui a. .V; acointans <'; biaute ^dit. 115 ainz nus 1. L. lUî mal q.] sorq. ML, ramponans Ah.

117 ne sus] desor .1/': ne vers franc home o. ne parlans L. 110 ainz bA. 120 comhatans MdC.
121 doutas hA. 122 m. de Turs h.l. 12H C'o. ne tist n. h. en n. t. Ah. 124 n. Unt mai fus anq.
ne f. f. M; n. qui ta m. o. </, n. por morir ains ne fustcs f. C. 125 sol plain p. r. Ab; pas d. 120
unqes enqor ML; not .i. hom miels v. iiiC; plus v. .1/, si poissans A. 127 Or . . n. taat toi go
plus dolanz Ah, Or te v. m. p. d. c. arcans Muta; ci mort d. ces e. C; te oataat </; Ja inoa par bom
nen estere joianz (ne serai plus dolanz C) CAb. 128 ni] ne -!'>; tu fus /.d; parlais m. 129 fnariw
com. /.. i:i0 cor >'dil.; del verai cors damledeu par covant Ab; fVissiez (fusez tt) recon. Ld, fuat poro
c. C. 131 a t. tans »«. 132 bians sires dieus or li soiies garans C; ton d. commant wrf; ooTans .V.

133 quel deu s. .1/'* <i njimte le rem dr G tttfUabe*: Li chevaliers honestes.
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Pièce 19. XIP SIECLE.

135tenrement pleure, sa main a sa maisele:

'niés Vivien, mar fu, jovente bêle,

ta grans prôece ki tos tans ert novele.

si hardis hom ne monta aine sor sele.

hai! Guibor, contesse, damoisele,

140 quant vos savrés ceste lasse novele,

molt serés cuite de cuisant estineele.

se ne vos part li cuers sos la mamele,

garans vos ert celé virge pucele.

Sainte Marie, cui mains pecchiere apele.'

145 li quens Guillaumes por la dolor cancele,

si se hurta ens el front d'une astele

par desos l'elme, ki fu fais a gemele,

del nés li vole del sanc pleine escliele.

l'enfant enbrace soef desos l'aissele :

150'Vivïen, sire, parlés a moi, chaele!'

plorant li baise tôt sanglant la maisele.

sa tenre bouce k'est douce con canele,

et ses .II. mains, k'il ot sor sa forcele,

la vie sent qui el cors li sautele.

155 'Niés Vivien', che dist li quens Guillelmes,

'quant t'adoubai en mon palais a Termes,

por toie amor en douai a .c. elmes,

et .c. espees et .c. targes noveles,

et d'escarlates et mantiaus et gouneles
;

160 a leur voloir eurent armes et seles.

e! Guiborc, dame, chi a froides noveles!

ceste dolor porrés tenir a certes,

ke mainte nuit dormi sor vos mameles!

Vivien niés, parlés a moi, chaeles'.

li quens Tenbrace par desous ses aseles,

totes sanglentes li baise les maisseles.

Guillaumes pleure ki le cuer ot iré:

parmi les flans tient l'enfant acolé,

molt doucement Ta plaint et regreté:

liai! biaus niés, de vostre grant bonté!

ta grans proesce, que Diex t'avoit doné,

tes vasselages et ta nobilités

ne porroit estre par nul home conté,

je vos nouri par molt grant chiereté:

et ma moilliers au gent cors henoré,

biaus sire niés, tant vos avoit amé,

.VII. ans tos pleins gëus a son costé.

quant jou a Termes vos oi armes doné,

por vostre amor i furent adoubé

.c. cevalier, tout d'armes conraé.

or vos ont mort Sarrasin et Escler,

et vostre cors est plaies et navrés,

en trente leus perciés et entamés,

ciex Diex ki a par tout sa poesté

ait de vostre ame et merchi et pité

et de ces autres ki por vos sont fine,

ki par ces chans gisent mort sanglenté.

biaus sire niés, molt ai mon cuer iré!

en convenant eus a Damedé

ke ne fuiroies en bataille campel

por Sarrasins plaine lance d'esté:

mien escïent bien l'avés avéré,

vo serement ne sont mie faussé.

biaus sire niés, petit ni'avés duré!

165

170

175

180

185

190

l'àô mamelle M. 136 jov. e b. M, ta i. b. «i; fus bLC, fust d. 137 grant édit.; des granz proosez

qui totanz te chadelle d; qui tant estoit novele aC, qui tôt ior est n. 3/Z. 138 aine] onques «; plus

h. h. qui une montast iselle M, plus h. h. ne m. aine en s. J^. 139 contesse] ma franche Ab, cortoise

d, que feres C; ma dulce amie belle 3/. 140 savres] sereso; lasse] dure /-(/. 141 quite-quisant <?rf*7. ;

de boillant e. Ab; m. s. chainte de novele eordele m; m. s. pointe de dolante e. L. 142 s. rf. v. perce

le cuer desoz lessele *'16; se ne partez Z. 143 celé virge] la virge o; soit celé sainte p. M. 144 qui

édit.; pechieres « ; cui pecheours ap. ML. 145 la] sa Ab. 146 ou f. droit a sa sele L. 147 fait édit.',

desus le nez se fist une plaiele L; desor A; a tudele Mm. 148 nés] vis Ab. 151 Vivien baise t. s.

ad; V. b. les iels e 1. m. m; la face e la mamele C; le piz e la mamelle M, le p. e la forcele hAL.

152 et puis la b. d. c. c. bA. 153 met ses .II. m. amont sor la f. «; ot] tint M. 154 larme «en

va C; sautele] âaele Ab', a ajoute le vers: parfont dou cuer sospire. 156 q. vos fiz chevalier en m.

p. d. 157 p. vostre a ad; a e. en d. h. M, d. je .C. e. m. 158 espees] escus o, espies d. 159 desc.]

esc. a; et] maint L. 162 poes C; ne tanrez a flavelle d. 163 nuit] fois d; tante n. X; maissele dm.

164 manque ABh\ V. men nies p. a moi pers o; cheelle d, chaelles c, cheeles 31, caieles c, men pers

édit. 166 Molt doucement le baise «; 1. mais] la fourcele L, 1. mameles C. 167 ne se puet saouler L.

170 Vivien sire, mar fu vostre biauté (bonté mLd) mLda, mar vi v. beauté Ah. 171 grand édit.;

donc] preste m. 172 ton . . -ge édit.; vo v. quant si tost est fine a; vas.] hardement .16; et ta ruiste

lierte L; nohiXite édit. 174 doucement et souea; en si tresgrant chierte X; amiste iJ/w;. 175 moillier

édit. 176 avoie Ah. 177 iesis a mon ostel m. 180 tout d.] et d. hA. 182 chi voi vo cors p. et

decope a; -lé . , é édit. 183 plaie et ent. C; et descire Ah; -ié . . -é édit. 184 cil deu qui a par trestot

p. Ab; en toç leus p. Mm. 186 vos] lui maM; fine] aie Ab. 187 ki par les mors sont tôt ensanglente a;

mort et fine Ab. m. et pasme m3I. 188 b. tresdoz n. m.; mon] le Ah. 189 et e conv, a. 190 en]

de Ab. 191 d'estë Ab, édit.] dester a, de le d. 193 pariures C'; fausse] pase m.
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ALI8CAN.S. Pièce 19.

195 or seront mais Sarrasin reposé,

n'aront mais garde en trestot mon aé.

François abessent, maix il sont amonté,

he! (loiirc France, con cbaiétt en viité!

biaus nié8, or ierent puieu desmesuré,

200 quant de moi sont et de tuh délivré

et de Bertran, mon neveu l'alosé,

et de Guicbart, que tant avoie amé,

et dou bamage, ke j'avuie amené,

encor raront Orenge ma cité,

20&tote ma terre et de lonc et de lé;

ja mais par bomme ne seront trestomé,

par t(»te France feront leur volenté,

n'i livra messe ne matines cbanté,

si destruiront suinte crestïenté.

210 abi! Guiborc! car muir, trop as duré,

car de mon lin ai perdu lu clarté,

de tote France lu tlor et la bonté,

ju Deu ne place, le roi de maiesté,

que je tant vive, que il soit avespré,

2ir)s"aie le cuer en mon ventre crevé!'

li quens se pasme, tant u son duel mené,

quant se redrece, s'a Tenfant regardé

ki un petit avoit son cief levé;

bien ot son oncle 6i et escouté.

220 par la pité de lui a souspiré.

'Diex!' dist Guillaumes, 'or ai ma volenté.'

l'enfant enbrace, si li u demandé:

'biaus nié.H, vis tu, por sainte carité";:''

'6il voir, oncle, mais poi ai de santé:

225 n'est pas mervelle(s), car le cuer ai crevé.'

'niés' dist Guillaumes, 'di moi la vérité,

se tu avoiea pain benëoit usé

ttu dïemence, ke prestre ëust sacré.*

dist Vivïens: 'je n'en ai pas gosté;

230 quant je i ving, si l'avoit on doné.

mes se Deu plest. le roi de

ja |>or ce n'iere perdus ne fiifomhrili.

car Dtmledeoii est pUin» de pieté.

bien voit de l'ome et cuer et volenté ;

qni a a lui son curage tumé. 235

il se rescort de bone rolenté.'

*nié8\ fet Gaillaames, *Tot dites vérité.

mais j'ai del pain avec moi aporté

en m' aamoniere .xv. jorz a passés.

menjUe en, niés, el non de charité, 240

si le reçoif par non d'umilité,

en Ténor Deu et sainte trinité.'

dist Vivïens: 'forment l'ai desirré,

or sai je bien que Dex m'a visité.'

a icest mot a sa colpe clamé. 245

voit le Guillaumes, s'en a Deu aoré,

et de bon cuer Dameldeu mercïé.

A s'amosniere mist Guillaumes sa main,

si en traist fors de son benëoit pain

ki fu saines sor l'autel Saint Germain. 250

'niés', dist Guillaumes, 'or te fai bien certain,

de tes peccbiés vrai confés aparmain;

je sni tes oncles, n'i as or plus prochain,

fors Damedien, le verai soverain.

en lieu de Dieu serai tes capelains: 255

u cest baatesme vuel estre tes parrains,

plus vos serai ke oncles ne germains*,

dist Vivïens: 'sire, molt ai grant fain

ke vos mon cief metés en vostre sain,

en l'onor Dieu, me donés de cest pain! 200

puis me morrai or endroit aparmain.

hastés vos, oncles, car molt ai le cuer vain!'

ias'. dist Gnillaumes, 'con dolereus reclaim!

de mon lignage ai perdu tôt le grain:

or n'i a mes ke la paille et l'estraim. 265

ahi! Orenge, or estes vos en vain.

li>5 mal 08te)« V. l!Mî ne lor faunii de garde en mon ae C\ garde] guerre ACMI.m, mal M', lor a*
AhdLmM. -200 délivre] deaoombre "i; car de moi et de vos saront toit d. </. 201 neveu] cnain M; aloM]
adure /'.l.VuiA. 2o:i ke tant avoie ame MVn. 204 Arragoo A; rar.] ar. «. 200 treau] eontrwtc Aha,
retorne .)/, conqueste /.. 217 lenfant a regrete C. 218 levé] croUe .1. 223 por] m M; on par amor de d.

224 oil biaus o. M. 225 merveUes t'<iit. 220 dites moi v. ". or me di v. .1/, di tu or r. L ; U) par C, «a
m. 281 plet ('(/.: qui maint en m. m. 232 perdu-encombre ''</''. 233 Damiedea «"'(/i/. 235 a loi a A.

236 rescort] recort »''/»V. j;}}) passe »'(/«/. 240 menjue] mengne ''dit. 244 Jhos ma regarde C. 247 "

qjouli': quant vos a moi venistes. 24i) sen a t. f. .V; sen a t. f. dou très b. •/; hors en atraist A; trmist)

tret Ah; fors de son] hors de cel A. 2.')0 de ce beneit gaimain M. 2ôl niée] or ". e. .)/; tant te f. je c
</; quens or te ferai c. .l/<. 252 de ses pain soies bien c. </; verai c. remaio .1^, seras c. parmain L.

to confese a. C. 253 nas ore p. «. 254 le vrai sovrain >•, nostre père li sain .V, le bon roi s. d.

255—6 ton . . -«in vdit. 255 dieu] lui Ah; or ten parain .V. 254) me iaurais ehepelain .V; bant] basolg
m. 257 hui v. serra p. o. que g. w<, hui v. serai p. q. e. g. /- ; nus cosiox g. </; germain rdit. 2.'>8 oncles -V;

molt] ge Ah. 250 teues dates vostre s. <i ; dales] .V, en droit Ahd. 2t>l me] men M; transirai C 2ri4 lo bon
g. .V. 205 pou i H tu. fors .V<l. n ajmiif: car mors est li barnagcs. 200 com ore estes alaia -VL.
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Pièce 19. XIP SIECLE.

ja mes n'avrés secors de chastelain.

Guiborc, reine, Dex vos ait en sa main!

ne fu tes dame dés Adan et Evain.'

270 Guillaumes pleure, ne se puet saouler.

Vivien fist en son giron cliner,

molt doucement le prist a acoler.

sor sa poitrine mist son chief reposer,

molt bêlement l'i prist a regreter.

275 dont se commence l'enfes a confesser;

tôt li gehi, n'i laissa ke conter

de che k'il pot savoir ne ramenbrer.

dist Vivïens: 'molt sui or trespensés:

au jor que primes deuc mes armes porter,

280 a Dieu vouai, ke l'ôirent mi per,

ke ne fuiroie por Turc ne por Escler

lonc une lance, a tant le puis esmer,

ne de bataille ne me verroit torner

ke mort u vif m'i porroit on trover.

285 mais une gens me fist hui retomer,

ne sai con lonc, car ne le puis esmer;

je criem, mon veu ne m'aient fait fauser.

'niés', dist Guillaumes, 'ne vous estuet douter'.

a icest mot li fait le pain user,

290 en l'onor Dieu et le col avaler.

puis bat sa coupe, si laissa le parler

mais ke Guiborc li rova saluer.

li oil li torblent, si commence a meller.

le gentil conte a pris a regarder,

295 k'il le voloit soavet encliner.

l'ame s'en vait, n'i puet plus demorer:

en paradis le fist Diex hosteler,

aveuc ses angles et mètre et aloer.

voit le GuiUaumes, si commence a plorer:

or set il bien, n'i a nul recovrer. 300

l'enfant coucha en son escu boucler,

quar il voit bien, ne l'en porra porter.

d'un autre escu le vet acoveter.

si corn' il dut sor son cheval monter,

li cuers li faut, si le covint pasmer; 305

quant se redresce, molt se prist a blasmer:

'par Dieu, Guillaume, on vos soloit loer

et par la terre Fierebrace apeler.

mais or me tain por recréant prové,

a coardie le me puet attorner, 310

quant celui lais, k'en dëusse porter,

si le fesise en Orenge enterrer.

a mon pooir le dëusse honorer.

molt me dëusse anchois laissier grever,

et le mien cors et plaier et navrer.' 315

lors queurt l'enfant fors des escus oster,

isnelement vait el Bauchant monter.

l'enfant saisi au pan de l'auberc.cler,

ains k'il pëust de devant lui poser,

de droit' angoisse le covint a siier. 320

a tant s'en torne, ne volt plus demorer,

mes ainz qu'il voie le soleil esconser,

dautre Martin li convendra canter.

Li quens Guillaumes monta sans demorer,

Vivien lieve au col de son destrier, 325

droit a Orenge s'en cuida repairier.

269 tel édit. 271 en son devant ester «, en s. d. cliner Ab, en son estant lever m, en son séant ester L.

273 li fist (a mis d) s. c. poser (cliner Ld) ACLnid. 274 regr. 31] doctriner les autres mss. 275 d. c.

lenfant a c. m- dont] lors Ab; porpanser de. 277 de quanquil p. dC; ne] et Ab; savoir] dire Mm.
278 ma fait trespenser a, me fest tresp. b, me fet trespasser A, ne font t. m. 279 que d. p. mes a.

p. a, que dui p. a. p. BniLC, d. a. aporter M. 282—3 intervertis dans a. 282 lonc] loins BLC,
le lonc a; puis] vuel a, t. le p. aamer d. 283 ne] ke a. 284 mi] ni a; q. mort illuec ne me puist on t. m.

285 gent édit.; ma hui fet Ab^ me firent Z, mont fait C. 286 ne s. combien fuir e moi aler L; ne

mi sai pas garder m; sai esmer aC. 287 ne (je b) crain ne maient mon veu fet trespasser Ab^ je c.

ne maient fait m. covant paser M, je croi ce ma fait mon veu tresp. L ; ne laie t. d. 289 passer dm
;

le col passer C. 290 et le col] JlniAb, en son cors daL, e le pain C. 292 fors q. Ab, fors tant G.
Cm. 293 comencent 31; meller] muer a3Imd. 294 le prist mLd; a apeler L; li q. G. comence a

regreter C. 295 e il devoit le sien cief e. m, quil le v. a Jhesu comander i, si le sainna de deu de
raaiste d; soavet] de son cief 3Ia. 296 mes li danziaus si ne pot plus parler L. 299 mètre et

honorer 31, servir et bon. m, e m. e alever L, entrer et abiter a. 300 voit 3ImC; nul] rien 31.

301 en] sus L ; son] .1. MLG. 302 formant lan poise mas ne puet amander d ; mener m. 303 dautres

escus lo V. escouter 31, dautres e. le prist ac. m, de .II. esc. lavoit acovete d. 305 si comence a

plorer 31, si se prent a p. C, 306 si comance a crier d. 307 dieu — on] foi — en Ab. 308 apeler]

clamer bAL. 309 or me puis (on me puet m) p. r. clamer (prover Ab, nommer L) a3fmABL. 310 puet

en (len b) t. (prover m) Abm, le p. len at. LC. 313 fesisse md. 314 jou . . . tuer a; ainz duremant g.

d. 316 escus] autres Ab. 317 sor B. monte sans point de demorer ad. 319 molt ot grant paine

de son neveu lever a, molt ot g. fez en V. lever d. 320 a ajoute : quant le mist sor sa sele.

323 martin] martire 31, mar cin m; le c. parler C; canter] suer A. 324 detrier «, destorber 3f, de-

laier L. 325 au] el Ab. 326 car a; si sen c. ariere r. 31.
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ALISCANS. — BENAUT DE MONTAUBAX. PJHce 20.

mais aitiH avra un mortel eneombrier,

car il n'i trtieve ne voie ne lentitT,

ne soit coverti de la jj^ent l'aTenier.

330 quant il perçurent le marcbiH au viti lier,

joste l'Arcbant u devoit repairier,

Henre li kenrent plus de .xv. millier.

'Diex!' dist (îuilluumes, 'ki tôt a» a buillit-r,

or n'i ui blaitme sel me convient letutier.'

SSSpaien li rrïent et prenent u hucbier:

'JU8 le métrez, par Mabon, pautonier!'

'Dex!' dist Guillaames, 'com' or puis enragier.'

le cheval broche des espérons d'or mier,

isnelement est retomez arrier,

340dede.soz l'arbre le rest alez œuchier,

si le covri d'un escu de quartier,

u son col peut un autre d'or vrejfier,

qu'il vi gésir en l'Arcant estraier.

lors commença a fcre un duel plenier.

345'biau niés', dist il, 'molt vos avoie chier:

se je vos les, nus n'en doit merveillier,

n'en doi avoir honte ne repruvier,

car n'oit nus hom qui t'oMWt manuier.'

a tant s'en tome, soi comioeBee a seifniier.

et Tur li vienent et devant et deirier. 35»)

'Dex!' dist Guillaumeit, 'or ai de roa ne»Uer:

secorez, sire, le vostre chevalier!'

lors esperone par delez un rorhier.

paien li crient: 'n'en irez, pautonier!

ja vostre dex ne vos avra mestier, 355

ne vos porra secorre ne aidier.'

li qnens se taist, n'a enre de plaidier,

de fSir pense et cil de l'encbaucier.

li soleuz besse, si prist a anuitier,

et la vespree commence a espoissier. 360

et Sarrasin font le chemin gaitier

et les destroiz et le p&is plenier;

n'i passera li marchis au vis lier,

s'il ne se veit fere tôt detranchier.

a Vivïen est retomez arier, 365

la nuit le guete 4eci a l'esclairier.

20.

RENAUT DE MONTAUBAN.

D'itprh troin maiiii.'<rHts de la Bibliothèque Nationale de Paris: franc. 24387 fane. La VaUirrem fol. 31»" c (A); franc. 775, fol. 68'' « fB) ; franc. 766, fol. 128»' a (C). — Graphie du ms. .1,— Renan» de Montauban oder die Haimon*kinder, altframii». Gedicht, heraimg. ton H. MirheUml,
Stuttgart 1862 //». 286, 28— 292, H (= M)/. Cette édition reproduit en général le maniMcrtV 24387.— Voir maintenant la réimpreiution du texte par F. Castet», Rerue de» langue» naïuine», t. LI (l90Hi
p. 354—360, '". 10876—11079 (d'aprr» no» trois HMnu»crit» et, en plu», hiri». Arsenal, aneieM
2990; Cambridge, Peterhouse 2. 0. 5.; Montpellier, Faculté de ilédrcinr If. 247; Venise CIV. 3.

16 et Metz 192. Le» variantes [Ca.] sont insignifiante»), A. Jeanroy, Essai de dassifkntion de 6
manuscrits de R. d. M, ibid. t. LI p. 241 (Arsenal 2990, B. X. 775, 764, 766, 24387, Meit 192).

La ot fiere bataille et fiere chaplison,

tant i fièrent ensamble, n'est se merveille non.

es vos le roi de France brochant a esperon,

et encontre Renaat, le fil an Tiel Aymon.

les cbevans laissent corre a force et a bandon. 5

ne se conoisent mie, entreferir se vont.

327 H avint d. 828 ni] ne Ab. 329 coverte édit.
; g. »v. dC. 330 Unt par radotent d; p#rç.) cboUirant •».

331 ou il ot l'encombrier L: rep ] essaivier Ab, achivi«r '/. 332 vinrent .V; .1111. C. 333 cum or
puis enraigier .V, cum or me puis irier L. 337 li cuens tant me pus airier C. 338 qo* M volt

delaier /,; dor mier] MV, dacier .1/». 339 revenu» MC 340 rat édit. H41 deleacu Ab; aomier
Ld, dor vregier C. 842 sans targier A, de cartier d. H44 1. lait li eaens d. molt fort et p. >/;

plenier] premier M, molt fier >n. 345 n. vivicn com vos a. L. 348 qui ten oaaat portier .16; loaMt,
losast ni. ;{40 soi ''] si Ah; si le prent a s. »«/. ; huchier M; itrut-rire: coaunenœ a soi t.? 350 dl
.l/>; oui dex dont engombrer Mm. 345 lechieres p. '/; pautonier Mmd\ loaengier AbCL. 355 j* v.

d. ({ue vos avez tant chier m; deu édit. ;j57 a tant se t.. car ne* tas de pi. «F; U qnens G. Ah\
plaidier] noisier L. 358 et de lui avancbier )>< ; de lui cacier C. 359 conehe V. 360 a la t. .

.

aproicier M; et li vespres w. 362 et le* grans plains p. m. 36:^ ne ot paseer d. 364 ^epichier m.
365 en est venuç a. M. 366 lo marchis a chochier M, tant qoe fa adaries d.

20. 1 fu fort la b. si ot grant ''; B change. 2 mant/ur B; f. et ehaplent C. 3 KH'o d. fr.

<'. 4 li til .1; au] a A,M. 5 le cheval laisM B. 6 mit' bien fcrir C; grans caos donne se aont B.
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Pièce 20. XIP SIECLE.

les esciis ont perciés qui sunt paint a lïon,

et rompent les haubers qui furent fremillon.

il s'empaintrent a force et par ruiste vigor.

10 les ceincles sunt rompues et brisié li arçon,

que par desus les crupes des destriers arragons

toutes plaines lor lances s'abatent el sablon.

il resaillent en pies, chascuns par contençon.

Cballes a trait Joieuse, qui li pent au giron,

15 etRenaus tint Froberge, qui tranche de randon.

L'empereres de France est en pies relevés

et tint traite Joieuse au poing d'or noielé,

et Renaus tint Froberge, s'a le roi regardé.

Karles crie Monjoie a sa vois haut e cler.

20 'se par un chevalier i sui pris ne matés,

dont ne doi je rois estre ne corone porter.'

quant Renaus l'a oi, si s'est mult vergondés.

"he! Dex!' ce dist li dus, 'qui me fesistes né,

ja est çou Karlesmaines a cui je ai josté,

25 ki norri mon linage et tôt mon parenté.

je ne parlai a lui bien a vint ans passés.

j'ai forfait le poing destre dont je l'ai adesé.

ja li iert devant lui maintenant presantés,

si en face mes sires toute sa volenté.'

30 il tint nue Froberge et son escu bouclé

et vint a Karlemaine, au pié li est aies,

par les pies le saisist et prent a acoler.

'sire', ce dist Renaus. 'merci! por l'amor Dé

qui en la sainte virge se daigna aombrer.

35 sire, donés moi triues, tant qu'aie a vos parlé !'

'or tost', dist Karlesmaines, conte moi ton pansé !

je ne sai qui tu iés, mais mult ses bien joster.'

'sire', ce dist Renaus, 'Dex en soit aorés!'

il a jointes ses mains vers Karlon l'aduré.

'merci! frans empereres, por icele pité 40

que Deus ot en la crois, quant il i fu penés,

de Marie sa mère, quant il la vit plorer,

et il la commenda Saint Jehan a garder.

je sui Renaus, vostre hom, k'avés deserité

et chacié de la terre, bien a vint ans passés. 45

mort en sunt en bataille mil chevalier armé.

sire, drois empereres, aies de moi pité!

de moi et d'Aallart et de Guichart le ber,

et de Richart l'enfant qui tant fait a loer!

nel di mie por çou que nos n'aions assés 50

chevaus et palefrois et destriers sejomést

mais de vostre amor somes dolant et esfraé.

or nos laisiés a vos paier et acorder!

je devandrai vos hom plevis et afies,

et Aallars mes frères et Gnichars li sénés 55

et Richars ensement, se vos le commendés.

Montauban vos donrai, se prendre le volés,

si vos donrai Baiart, mon destrier abrivé;

certes, n'a nul si bon en la crestïenté.

se çou ne vos agrée, encor vos ferai el: 60

Aallars et Guichars soit a vos acordés

et Richars ensement, qui mult est honorés,

et en vostre manaie soient nos iretés.

je forjurerai France en trestot mon aé,

que ja mais en ma vie mar i serai trovés. 65

au benëoit sepulchre, sens chauce et sens solers,

m'en irai tôt a pié por la vostre amisté,

ja mais en cest pais ne serai retornés.

7 sont p. C; ptis B. 8 e. li aubert rompu B. 9 s'empaignent C; par f. 6'; e. p. airoison C; p tel vertu

se fièrent et de si grant randon B. 10 manque BC. 11 manque i?; très par C; chevaus C. 13 et

r. i?; chasc] andui i?; irie come lion C. 15 tint] traita. 16 en e. e. p. levés BC. 17 tint] & BC]
lespee B-^ qui li pent au coste BC; noieles A^Ca. 18 trait fr. B\ Kll'o r. C. 20 i s.] s. chi B, s.

ne C; et m. jB; mate C. 21 dont n. rois ie estre A,Ca [doi]. 22 come roU' loi B\ si en e. v. J5;

s'] manque C. 23 li bers C, R"» B. 24 manque C; Klin A, KUèm B. 25 cist n. C. B ajoute un
vers. 26 XII a. C; VII a. a. b. i?; passe BC. 27 or ai (destre manque) B; le p. deuroie perdre C.

28 manque C; ère en présent tout a sa volente B. C ajoute, 6 vers dont 2 sont aussi dans B.

29 manque BC. 30 lor prist B, et trait C; e. dore C; au poing dor noelle B. 31 vient B; Kliïi A,
KUem B. 32 manque B; le pie C; si lauoit acole C. 33 d. il C; I'] manque AM,Ca.; damede C.

34 manque B; s. croiz fu et mis et pose C, qui ajoute uii vers et change le premier hémistiche du,

vers suivant. 35 d. m. tant respit q. iaie B. 3G Klm A, l'emperere B; ditez m. vo -B; C change.

37 mult] tu C; as b. joste B. 39 K^ A; vers Kilo' est alez C. 40 sire emp. BC. 41 q. il ot C.

43 manque 6'; a J. B. 45 ch. d. yostre t. (7; VII -B, X C; passe C. 47 d. m. aies B. 48 de aal'

-1 ; et de aalart mon frère B; g. laigne C 49 R. mon frère C; t. est redoutez B, a le cuer ire C.

50 n. le dis pas p. cose B. 51 manque B\ d''moneez C. 52 esgare B. C ajoute un vers et change
le V. 53. 53 car souffres ore sire que soions acorde B. 54 nos deverrona vre B, vostre h. en voldroie

estre 6'; et pi. et jure B. 55. 56 manquent B. 55 1. membre C. 58 et B. m. d. (cheval C) BC;
que iai chi amené B, se prendre le volez C. 59 c. il na BC; meillor C. 60 et s. c. n. v. plest C;

dirai C; v. dorai enc. B. 61 et alars B; i soient ac. BC. 62 R. li petis B, et mau. C; q. tant a

de bonté B, mon cousin lalose C. 63 merchi B; soions B; lor h. C, en h. B. 64 fornoierai B;
a tr. C. 65 m. a nul jor B; m serai retornez C, ie ni soie trovez B. 66 nuz piez et B. 67 iou

biaus sire B. 68 manque B; n. me porroiz croil (sic) C.
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renâut de montauban. Pièce 20.

entre moi et Mauffi* nos tftrirun» aas^.

70 certes, dro» emperere, je ne vos puis dire el.'

'Rénaux', ditit KurleMutaines, *por noiant en parlés,

mult iiiirfusteM hurdi», jel vus di senH fauser,

((Uttiit onque» de la pais osasteit mot Honer

ne venir a mon ]>i('' por la merci crïer.

T.'yja ùe Dert's a moi paie» ne acordés,

se vos ne faites (;ou (jue vos dire m'orré».'

'sire, que sera (.'ou?' dist Kenaus li bonH ber.

'jel TOit dirai', diat Karles, 'volentiers et de gré.

Âallars et (tuichurs, cil seront urordé,

80 et Ricbart ensement que jou durement hé,

et vos Renaus mëisme». si avrés m'amisté,

si vos rendrai vos terres et vos grans yreté»

et aoroistrai del mien de qnutre grans cités,

se vos volés tant faire con vos dire m'orréa.'

wf» 'sire', i*e dist Renaus. 'et car le me només !'

'volentiers'. dist li rois, 'ne tob iert pins celé:

vos me rendrés Maogis, vo cousin le dervé;

certes, que je([ha§)plns que nul home mortel.'

'que li ferïés vos?' dist Renaus li membres. "

flO 'certes, jel vos dirai', dist li rois honorés,

'je le ferai mult tost par la geule encriier,

et «luant li glous iert mors et a sa fin aies,

a keues de cbevaus le feiai traîner

et les membres del cors un et un desmembrer.

0.') en charbon le ferai urdoir et euibraser

et la poldre cueillir et jeter en la mer.

quant tout çon avrai fait que vos ai derité.

/si set tant li dïables engieos «t faosetéa,

/ pois escbaperoit il, qu'il iert Hi atomét.*

'feréft le vos issi?' ce dint Rtmaus li ber. 100

'011', dist KarlesniaineH, '»i me gariase Déa!'

" 'dont n'en preudrïéa vos ne cbsatcl le dté

ne nul avoir del mont |Kir lUngit «Miter ?'

'noient', dist Karlesmaine, 'c'om me p^oiitdoBer.'

*par foi, ce n'iert donc ja', ce dist Renau» li ber, lOft

'et sachiés une chose voirement sna faoter:

s*or aviéa Âallart en vo prison geté

et Richart et Guichart que je doi mult amer,

certes, aias les lairoie a martire livrer

et les membres del cor» un et un desevrer. tlO

que rendisse Maugis, mon cousin l'aduré.'

'vasals', dist Karlesmaines, 'dont soies dedXés,

que ja voir autrement n'i serés acordes.

or reprenés vos armes et de moi vos gardés!'

'sire', ce dist Renaus, 'de çou sui je irés, 115

que ne pnis envers vos la bone amor troTer.

et puis qu'il est issi que vos me desfîéa,

et je me garderai, se je puis, en non Dé.'

Charles a trait Joieuse, s'a l'escu acolé.

et Renaus fu tos cois, très en miliu del pré, 1*20

et voit venir Karlon vers lui tôt ttiré.

'he ! Des !' ce dist Renaus, 'qui me fesistes né,

je voi ci mon seignor venir tôt abri?é. ^J^

ja nel ferrai premiers, ains aavrai sa bonté.'

70
ttlH

manque B; C^ de même que B, rhoinjent et ajoutent un rem, mai* un ver» difffrent dam* chaque

71 d. l^mperere H; Klni -i. 72 que trop A; je li'.rd.; et molt oltrequidiai C. 73 q. vot onq.

o». d. 1. p. AM,L'a. 74 n. sooir <". 7.") ja mai* n. s. vos envers moi li. 7»> uuinque B\ s. n. f. ic« '*;

morroiz cunter ('. 77 s. et //, s. or dites dont c. C; li membrez B, 1. ber <'. 78 jan orrex v«r{t« f\

quant savoir le volez B. <' njimlr tin m-n, mai* omrt Iv* rrr* 79'' 8fi. 79 entre vos eC vos ftcres

esterez B. 80. 81 manqiitnt It. 81 aurës r<i. 82 et v. B. 83 acroisterai //; m. bien quatorze c.

.!,.•// Vf. 84 '} 8t) maiif/ii»i)t B. 87 si me B; que m. rendez C; c. natnrel . I, .¥,'"«. ; le mal larron

proue C. 88 man(f»r C; c. j. le h. p. q. h. qui soit nés B. 89 sire q. f. r. B- sire quen feriee ce

d. R. 1. ber A,M,Ca. 90 je v. d. dist K. B' quant vous le demandez B, ja norroiz uerite f. B ajauie

tilt mu, mai* nmrl <J1 rf [t-2. 91 tantost as forches C. 92 q, il sera C 93 manque l'; aachoi*

esteroit ja as chev. traînez B. 94 je li ferai 1. m. ('; un a B; deseurex tl, deaeeurer (\ 95 eC

bruir e. uler B. 9H p. couler //. 97 q. c. aroie B, et q. et C; q. iou B; q. mo«x deviser (^; deviirfi

''". ;)8 manque (,'; li traiter //. 99 escape sil puot quant il est acorde B; encor aurai poor qil me-
puisse «sch. C. 100 feriee AB,('a,', ce] manqw C; R. U membres (\ 101 c* a dist .iH.Ca.; K* .1.

Karles .'/, lemperere B; p le foi q doi de B. 102 et n. //. lO:^ acorder A; q leo peiut nooMr ''.

104 maiiqiif C. qui ajoiitf un antre rrr*; noient TaNer] nenil A, je non B; d. knip«r«r« p U foi

que doi de B. 105 dont niert ce j. B<'; i| soions acorde B, en treetot mon ae C. 106 ebweee .4;

ch. que ie vos veul conter //, vraie sanz fausseté ''. 107 s. a. mw frères . .jetas B; or] «Miifwe C;
la p. ''. 108 manque B. 109 a. leseroie C. 110 manque B<\ fil m. por Ikire daameiabrw T.

112 va fel d. lemi>erere B\ or s. V. 1 13 iamea <'. 115 s. molt i. C; tant s. j. plus L B. 116 mtamqur
B\ pais ne merci t. (\ 117 el] manqur B (p. q); q eet ^; <|. detfie maves C, q. niav. d. B. BC
ajoutent Iroi* rrr*. 118 manque B; de vos m. ''. //<" <^j^>Hlen^ un rrr»; comme K. lentent tout

a le sanc mue B, quant li rois lentendi a poi nest forsenes C. 119 il a traite BC; leapee B; au
puing dor noelle B. 120 manque B; si estut enz el m. C. 121 Ren. le . . B; ooraat tôt abrive
''. 123 ja C; Ichi (ci C) venir BC; le roi C. Kllerâ B; tôt] manque B; qmi tyo¥U i rrr*. 124 a.

f. pas C; avant B; si verrai B; verra //. saurai A,Ca.



Pièce 20. XIP SIECLE.

125 Challes le va ferir parmi l'elme jemé
;

de Jôieuse s'espee li a grant cop doné,

que les flors et les pieres en a jus craventé

et l'escu de son col li a eschantelé.
''

cent et cinquante mailles de son hauberc lafré

130 li abati a terre devant lui ens el pré.

Damedex le gari par la sine bonté

qu'il ne l'a en la char ne plaie ne navré,

l'esperon a fin or li a parmi colpé;

par tel vertu avale le bon brant acéré:

135 entre ci que au heut le fait el pré coler.

quant l'a vëu Eenaus, a poi n'est forsenés,

mais nel vost de s'espee ferir ne adeser;

ains est passés avant, par les flans l'a conbré,

a son col l'encharga, qu'il l'en voloit porter

140trestot droit a Baiart qui la est enselés.

a sa vois haute et clere commença a crier:

'u lestes vos, mi frère, et vos, Maugis li ber?

un tel eschec ai fait, se l'en poons porter,

par lui serons en France paie et acordé.'

145 cil n'entendirent mie de Renaut l'aduré,

et Karles d'autre part se rest haut escrïés :

lahi ! EoUans, biaus niés, u iestes vos aies ?

Oliviers de Vïane, et car me secorés !

et vos, sire dus Naimes, et Torpins l'ordenés.

150 ja vos ai je forment et chieris et amés.'

RoUans l'a entendu et Oliviers li ber,

et dus Naimes de France et Torpins l'ordenés,

et Ogiers li Danois est celé part aies,

" Estons, li fins Oedon, et Salemons li ber,

Gondebués de Vandueil et Hues de Dancler; 155

desi que a Renaut ne volrent arester.

d'autre part vint Guichars sor Vairon ferarmés,

Aallars et Richars et Maugis l'adurés,

quatre cens Gascons, d'armes bien acesmés;

et d'une part et d'autre i fu grans li bamés. 160

la pëussiés vëoir un estor si mortel,

tante lance froisïe, tant escu estroé,

tant jantil chevalier a la terre versé.

Rollans point Viellantin des espérons dorés,

et a trait Durendart qui li peut au costé, 165

et vait ferir Renaut parmi l'elme jemé:

si grant cop li dona que tôt l'a estouné.

'mar encargastes Karle, mon seignor naturel!

trop est poisans li rois por ensement porter:

je cuit c'est uns afaires qui mult iert comparés.' 170

mult est dolans Renaus, quant il s'ot escrïer

et il se sent a cop parmi l'elme fraper.

il a traite Froberge au poing d'or neellé,

e tint bien Karlemaine, nel laisa mie aler,

et a dit a Rolant: 'biaus amis, ça venés! 175

ne vos en partes mie, mais encor recovrés.'

comme Rollans Foi, a poi n'est forsenés.

estes les vos ensamble as espees del lés:

Renaus guerpi le roi, aine ne l'en sot on gré.

a tant es Aallars qui les a escrïés, ' 180

et Richars et Guichars, a RoUant vont joster,

tôt troi le vont ferir en son escu listé;

125 sor son e. B. 126 d. lespee qil tint C. 127 auale C. 128 escartele C. 129 Et 1. V. m, B;
a de laub. fause C. 130 manque BC. 131 sa douche b. i?; qui maint en trinite C. 132 manque
B; q. il (la manque) C. 133 le panon C; la cauche et lesp. li B. 134 manque AM,Ca.; destrent

C; li bons brans acerez C. 135 la a terre coule B, est en t. colez C. 136 quil nest dervez B. 137.
138 intervertis dans B. 137 mais Ba. S'' éd.] ains ABC:, ne le v. desp. C; touchier ne C. 138 passez

sen est £; p. le poing C; coubré Ca 139 entre ses braz -B; le leva C, le prent B- si len B. 140 fu

ens. ^; C change. 141 v. quil ot clere C; au plus tost que il pot B. 143 ie len puis p. B. 144 p.

coi 7?, dont nos C; encore rac. B. 145 manque BC. 146 sestoit molt e. C, comencha a crier B.
147 elas b. n. v. B. 148 et vos sire o. J5; men (me B) lairez (me B) vos mener (porter C) BC.
149 n. q me venez aidier C. 150 et ogiers le danois je vos ai molt a. B, hudelô de bauiere et torpin

lordene C. 151 à 153 manquent B. 151 quant r. lent. C; 1. per C; bers A,Ca. 154 f. ceuston B; sal'

de bretaigne estolz le bachel' C; bers A. 155 manqtie B, qui ajoute un autre vers; gandeb't de vaucele
il et miles dangs' C. 156 qalor seignor C; ne se sont areste B. 157 g. fervestus et armez B; v. lafile C.

158 à 160 manquent C. 158 et aal. B; li senez B. 159 a .1; barons garnis et conraes C. 160 f. li cris

haus levez B. 162 tant 1. Ca.; brisie B, croissir C; et t. BC; troer B, perc' C. 163 vaillant ch. C; verser
C. 165 à 167 manquent C. 166 sor son e. B. 167 q. la t. B, qui ajoute un vers: puis ii dist p ram-
posne folie auez pense. 168 i carg. C; que en cuidiez porter mon B. C ajoute trois vers. 169 tr.

pesans e. 1. fais por issi tost aler B; je quit te est li fes que mal avez porte C. 170 certes cest -B,

ainz que past miedis C; que vos chier comparrez B. m. chier le c, C. B ajoute un vers. 171 fnB;
q. soi B. 172 quant se senti B, et quant i s. le c. C; frape B; desor liaume geme C. 173 i. tint

nue BC; pont C. 174 lessera a. C. 176 ptes A, espgniez C. 177 lentent i?; si fu toz C, molt en
est airez B. 178 v. au chaple C; de lesp. C; dules BC. 179 conques n. 1. s. g. C, outre sa
volente B. 180 atant Ca.; estes vous .B; q. li ^; poignant tôt abrive C. 182 « 184 manquent B.
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BE8TIAIBE DE PHILIPPE DE THAUN. Pièoe 21.

a RoUana weiJle a non, del col li ont porté,

et Richan le coita a l'espee del lés.

185 RoUana par estovoir lor a le dos tome;

enns est a l'ost Karle, dont il estoit sevrés.

Renaas, li âus Aymon, est en Baiart montés

et a dit a ses frères: 'bien sonie» engané!

se (assiés ovec moi, bien nos fust encontre:

190 Karlon en eussions a Montauban mené.'

'sire', dient si frère, 'del bien faire pensés!

et si faites vos cors et vos grailles soner;

car la nuis est oscure, près est de l'avesprer.

alons a Montauban, le chastel principel.

si en faisons nos gens arrière retomer. 195

n'i avons rien perdu, ains avons eoaqvMté.*

Karles a fait tes oora grailoier et acmer,

et Renaus fist les siens molt haat«m«nt corner.

or rasemblent les os qui s'en «relient râler,

cbascuns a fait sa gent entor Ini assembler; 2OO

Karles s'en vait arrière, s'a BalençM passé.

'par mon chief, dist li rois, 'mal nos est encontre,

quant Renaus et si frère m'ont fors del champ

jeté.'

'sire', ce dist Rollans, 'ne vos desconfortés!

se perdu i avons, il n'ont preo conqnesté.' 205

tm M.»

BESTIAIRE DE PHILIPPE DE THAUN.

Pnpulnr Trenti«es on Srirtirt- irn'ttn» during the middlr agrs in unijlo-xnxon, nngh--ifrm-i,t

and englinh. Editt'd hy Thnmnx Wright, Lnudnn 1841 (/>. 81—83). /.<• Jlfutinirr dr Philip/f </»•

Thailn , teste cn'tigne, publié avec introduction , uotet et gltusaire par E. Wnlbrrg, Puris ItfOO.

V. 393—566. ITnm manMcriU: Londret (L), Oxford (O), Copenhague (Ç)./

10

MoMoscKRos est beste,

un cor at en la teste,

pur ço is.si ^t num,

de buket at façun,

par pulcelë est prise;

or 5ez en quel guise;

quant om le volt chacier

e prendre e engignier,

si vient [en la] forest

u sis repaires est;

lu met une pulcele

hors del sein sa mamele;

e par l'odurement

monosceros la sent;

dune vient a la pulcele,

si baise sa mamele,

en Sun devant se dort,

issi vient a sa mort,

li om survient a tant,

ki l'ocit en dormant,

u trestut vif le prent,

[sin] fait puis sun talent,

grant chose signetie,

ne larai nel vus die.

15

90

183 tel cop . . dona C, qui ajoute un r'/v. 186 sen e. a lost d. i. seit tornez B: a Ren. lez loi MM
acotez C. 187 et R. remonta en b. ladure <'. 188 pui* C\ mal B, con Cx enchante B^ eegare C.

190 que K. B; en] manque B\ eussons ABC\ porte B. 191 s. home B; ce d. rhaacana C; àm BC.
192 manque B. 193 que C. 194 1. palaia B. 195 manque B; et si f. . . bêlement (\ Aprft 196,
(' ajoute un vers. 197 de sea cor» la grant .1 (/t r»•<r^• ejii gratte)) et K. ti«t t. c. molt oautement
soner T; gr. et corner MCa. 198 fait ses graiies isnellement soner .l,.V<'<i; autresi m. h. et cl«r C.

199 lors asambl. lor ost . . vaurent aler B; C change. 200 arester ''. 201 et Re. earetU aor b«L et

gnez r. BC ajoutent un rem: ne tina lemperere (et K. ne fina C) dessi (si vint C) an aaiaCi* trst

203 nous o. de ch. C', mont si desbarete //. Apre» 204. B ajout»- J rer». 205 mattqm* B.
21. 2 une corne '^>. 3 p. c. ad si a n. Z,. 4 bue A. buchier C. 6 or] maitqme O; oie*

en quele g. C. 7 %-ait O, la C. 8 a p. e. 0. 9 s. vent hom al forest /., en k f. v «et OC.
10 repairs A, repeirers '>: si repaires, la met C. 11 Met l'em O, M huem nne p. C. 12 de este

L, del s. fors '>, si baise sa m. C. 13 V] monqtie L. 13— 16 placr» darnt O aprtt 17—18,

16 e si b. L. 18 vait '>. 20 si l'o. O. 22 si fait A. si en fait s. t O, pois eo f. C 24 nd L C.

B.VRTSCH-WIRSE. Chrestomathie. X* Éd. 6
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Pièce 21. XIP SIECLE.

25 MoNoscEROs griu est,

en franceis un-cor est :

beste de tel baillie

Jesu Crist signefie:

uns Deus est e serat

30 e fut e permaindrat;

en la virgine se mist,

e pur urne char prist,

e pur virginité,

pur mustrer chasteé,

35 a virgine s'aparut

e virgine le cunçut.

virgine est, fut e serat

e tuz jurz permaindrat.

or oez briev[e]ment

40' le signefïement :

Ceste beste en verte

nus signefie Dé;

la virgine signefie,

saciez. Sainte Marie;

45 par sa mamele entent

sainte église ensement;

e pais par le baisier

ço deit signefiier.

e om quant il se dort

50 en semblance est de mort:

Deus cum' ume dormit,

qu'en la croiz mort sufrit.

e al prince de mort

la sue mort fut mort,

55 et sa destructïun

nostre redemptïun,

e sis travaillemenz

nostre reposemenz;

si déçut Deus diable

60 par semblant cuvenable.

diable ume déçut,

Deus om, qu'il ne cunut,

déçut issi diable

par vertu cuvenable:

cum' anme e cors est om 65

issi fut Deus e om.

e iço signefie

beste de tel baillie.

Pantere est une beste

de mult precïus estre. 70

e oez de sun num
signeficatïun :

pan en griu 'trestut' est,

kar de tel nature est:

ele at multes valurs, ; 75

si at plusurs colurs,

dulce est e atempree

e de bestes amee;

tut aime par raisun

fors sulement dragun. 80

iceste beste mue

divers mangiers manjue;

quant saule serat,

en sa fosse enterat,

treis jurs s'i dormirat, 85

al tierz s'esveillerat.

quant el se leverat,

un grant cri geterat,

et el cri qu'el ferat,

de sa bûche istrat 90

un tel odurement

cum fust basme u piment.

les bestes ki l'orunt,

ki prof e luinz serunt,

eles s' asemblerunt, 95

l'odurement sivrunt

ki de la huche istrat,

que pantere ferat.

li dragfuns sulement,

quant ot le muiement, 100

mult grand pour le prent.

fuit en l'odurement,

25 M. griu nun e. O. 32 e. p. hom c. i p. L. 33 en pure v. 0. 35 se parut L. 37 fut] 'mfii.nqm

L\ est] manque C. 38 e virge p. C. 39 brefment iÔ; or oiez donc briement C. 41 vérité

43 la pulcele 0. 47 e puis L. 51—53 manquent 0. 51 cum hom LC. 52 ki en L, en la c.

m. 8. C. 53—54 manquent L. 57—58 sun traveillement : reposement LOC. 59 le diable O.

60 p. vertu c. 0. 61—64 manquent L. 61 hom O. 65 a. e c. sunt un L. 66 e omis dans O.

67 e ceo s. L. 69 p. ce est b. C. 72 la s. 0. 76 moites c. C. 78 de b. est a. L. 80 le drag.

L, f. sul le dr. 0. 81 icest L. iteste C. 83 saul LO. 85 s'i] omis dans 0, se d. C. 86 s'] omis

dans Z, se lèvera 0. 87 q. ele se drecerat i; ele O; q. esveilliez sera C. 89 ele Z; e al c. que

ele frad 0. 90 isterat LO. 94 o 1. 0, près e 1. C. 95 lores L. 97 que O; isterat iO. 97—98
que pantere fera e de sa boche istra C. 100 Ki LC. 101 l'en pr. 0.
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BESTIAIRE DE PHILIPPE DE THAUN. Pièce 21.

en terre mneenit,

cnme mort se girat

105 Uiz e dénaturez,

cum 86 il tmt tUez,

muyeir ne M parât;

ni^eftance i at:

Pantkrb mustre vie

110 del tiz Sainte Marie,

e nus Bignefïum

les béates par raisun,

e li draguns diable,

par semblant cuvenable.

115 Dens treis jarz jnt en terre

pur noz anmes cunquerre:

ul tierz resascitat,

son pople rapelat,

tnz les sons asemblat,

120 diable acraventât,

snlnnc celé semblance

del drag\in senz dutance.

Deus al prince de mort

nus tolit par sa mort,

125 de mort nus délivrât,

nostre dolur portât,

e ço avnm iîi

del prophète Davi:

Jésus eu hait mnntat,

130 nostre dolur portât.

quant Deus nus asemblat,

pantere resemblat,

e lëun resemblat,

quant il resnscitat.

135 Dens, ço dit Salemun,

que pan est sun dreit num :

pan c'est 'tut,' Deus est pan

par veir e senz engan:

ont Mt en dëité,

tat es bamanité; 140

Dent Mt tut fondement

e bien de tate i^eot.

ri cnm li sol» nm «ft

ki del mont lamiere Ht

e si rai sont plosor, 146

Id snnt de sa loar,

iui est Deus Inar,

e nas si rai plnsnr.

QDs est multipllanc,

-snltiz, nobles, vaillanz, 150

nez, veirs, plus, amiables,

bons, BOés, cnTenablea,

[ferz], sënra e estables,

poanz e purveables;

tat at fait qnant que est, 156

par ço 'tat' sis nans est

e li criz de la beste

demastre voiz céleste:

pais que Deus fut levez,

de mort resascitez, 160

par trestute cnntree

en fut la rennmee.

e sainte uraisnn

par Todar entendum.

tut at Deus avéré 166

par la sue bunté

quant que sainte esoriptare

nas diseit par figare.

devencn at diable

par verta cuvenable; 170

«ir creatïene jçent

nen avrat mais neient,

se il ne funt pechié.

par qaei seient lié.

101—105 (hni* C: molt grunt poor en a; Aiiant molt tost s'en yh, mucier s'en vait en ttrr*. car

poor a del querre; corne mort si gerra e grant pièce i sera laiz e destigurez. lOH se mnscenul O.

118 reapela O. H!) réassemblât O. 119—120 por elt toz rasenbler, deiable acorcter C V20 • d.

L. 133 a I. Z,; e iloc le r. O; quant volt reausciter C. 134 q. il nos r. /-, lo lion rcsenbler C.

135 de ceo L; dist (\ 136 pantere O. 137 p. ceo est tu d. ei p. L. por c« «t d. pan tôt C.

138 por V. e sanz redot C. 141 buen f. C 142 e bnens a t. g. <\ 143 s. cum« aoleU O. 145 e

ses raies plusurs (\ 14)> ki s. del salveur L, qui s. de ses luore C. 147 e si est d. l. L. H8 raie

^. 151— 154 iiKiiHpiciU L. 151 n. v. suef a. O, verois e a. C. 152 b. pias c. O. \ proox e

c- C, 153 fiers O, fort e fiers e e. C. 154 pnissanz • parmenables C 157 l'eacrit C. 158 d. pocir

celestre O. 159— IGO leved: resuscitet LO. 161 p. t. la c A; cbescunt O. 162 la mam O,

163 e la s. u. (\ 105 uveret L. 168 n. demastre O. 172 n. «Terait m. nent Z., n« arcra oMis
naent O.

b*
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Pièce 22. XIP SIECLE.

22.

MYSTÈRE D'ADAM.

Un seul maniLScrit à la bibliothèque municipale de Tours. — Editions : Adam, drame anglo-

normand du Xlle siècle J). p. V. Luzarche, Tours 1854 (p- 19—32j; Adam, mystère du Xlle siècle,

texte critique, accompagné d'tine traduction p. Léon Palustre, Paris 1877 (p. 36

—

70); Das Adams-
spiel . . . hrsg. von K. Gi'ass, 2* éd., Halle 1907 (Roman. Bibliothek, Bd. VI.) p. 15—23 (Gh'-V >'

<^f-

Suchier, Gotting. Gel. Anz. 1891, 689 (Sr.) ; Tobler, Lit. El. f. germ. u. rom. Phil. XII. 341 (To.) ; Mussa-

fia, Zeitschr.f. oesterr. Gymn. 1892, 67 (M.); G.Paris, Rom. 21. 280; Cohn, Deutsche Litt. Zeit. XIII. 85.

Diabolus. Eva, ça sui venuz a toi.

Eva. di moi, Sathan, e tu pur quoi?

Diab. jo vois querant tun pru, t'onor.

Eva. ço dunge Deu! Diab. n'aiez pour;

5 mult a grant tens que j'ai apris

toz les conseils de parais.

une partie t'en dirrai.

. Eva. ore comence, e jo l'orrai.

Diab. orras me tu? Eva. si ferai bien,

10 ne te curecerai de rien.

Diab. cèleras m'en? Eva. oil, par foi.

Diab. iert descovert? Eva. nenil, par moi.

Diab. or me mettrai en ta créance,

ne voil de toi altre fiance.

15 Eva. bien te puez creire a ma parole.

Diab. tu as esté en boue escole.

jo vi Adam, mais trop est fols.

Eva. un poi est durs. Diab. il serra mois.

il est plus durs que n'est emfers.

20 Eva. il est mult francs. Diab. ainz est mult sers.

cure nen voelt prendre de soi;

car la prenge sevals de toi.

tu es fleblette e tendre chose

e es plus fresche que n'est rose;

25 tu es plus blanche que cristal,

que neif que chiet sor glace en val.

mal cuple em fist li crïator:

tu es trop tendre e il trop dur.

mais neporquant tu es plus sage,

30 en grant sens as mis tun corrage :

por iço fait bon traire a toi.

parler te voil. Eva. ore i ait fai.

Diab. n'en sache nuls. Eva. kil deit saveir?

Diab. nëis Adam. Eva. nenil, par veir.

Diab. or te dirrai e tu m'ascote,

n'a que nus dous en ceste rote,

e Adam la, qui ne nus ot

Eva. parlez en hait, n'en savrat mot.

Diab. jo vus acoint d'un grant engin.

35

40

45

50

que vus est fait en cest gardin.

le fruit que Deus vus ad doné

nen a en soi gaires bonté:

cil qu'il vus ad tant défendu,

il ad en soi mult grant vertu.

en celui est grâce de vie,

de poesté, de seignorie,

de tut saver, e bien e mal.

Eva. quel savor a? Diab. celestïal.

a ton bel cors, a ta figure

bien covendreit tel aventure

que tu fusses dame del mont,

del soverain e del parfont,

e sëusez quanque a estre,

que de tut fuissez bone maistre.

Eva. est tel li fruiz? Diab. oil, par voir.

Tune diliyenter intuebitur Eva fructum veti-

tum, quo diu eius intuitu dicens

Ja me fait bien sol le vëer.

Diab. si tul mangues, que feras?

Eva. e jo que sai? Diab. ne me crerras? 60

primes le pren, e Adam done.

del ciel avrez sempres corone,

al Creator serrez pareil,

ne vus purra celer conseil;

55

3 tun honor 3Is.', t'honor Gr. 5 que j'ai To.] qu. io ai Ms. et G):^' Sr. supprime que. 8 ore

c. To.] ore le c. 3Is. et Gr. 9 frai if*. 10 curcerai iWs. 11 me(n) Gr.^ 12 Gr.'^ met un jioivt

d'exclamation après descovert. 15 puez 31. To.] pois 3Is. Gr. Sr.; ma 31.] ta 3Is. Sr. Gr. 19 durs To.]

dors 3Is. Gr.; peut-être que nen est fers 31.; nus fers Foerster. 20 serf iliis. 21 ne(n) Gr.^ 27 culpe
3Is. 31 co 1/s.

; iço ou atraire Gr."^ 33 ki le d. saver i!fs. 34 veir] mo\ 3Is. 35 ascute 3Is. Gr.

37 quil 3Is. 38 molt 3Is. 44 mult] manque 3Is. 40 e de s. 3Is. 47 sauer bien 3Is. 49 bels 3Is.

51 mond 3Is. Gr. 53 quanque est a e. To., q. deit estre ou quanqu'a a e. ? 31. 54 de] de[l] (??•.*;

tut To.] tuit 3Is. Gr. 57 tu le 3Is. 58 Gr.'^ met im 2>oint d'exclamation à la fin du vers. 59 e

Adam done Sr.] e a A. le d. 3Is. 60. 63 auerez 3Is.
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MYSTÈRE D'ADAM. Fiéoe22.

puia que del fruit avrez mangié,

sempres vus iert le cner changié,

65ciime De«i serrez, sanz faillance,

d'égal bonté, d'égal puissance.

guste del fruit. Eva. ju'n ai regard.

Diab. ne creire Adam. Eva. jol ferai (tartj.

.... Diab. quant? Eva. suffirez moi

70 tant que Adam soit en recoi.

Diab. manjue le, n'aiez dutance,

le demorer serreit emfance.

Tune recédât Diabolus ab Eva et ibit ad in-

fernum. Adatn vero vetiiet ad Evam, molette

ferens quod cwn ea loaitu* »it Diaboluê, et

dicet ei

Di moi, mailler, que te querroit

H mal Satan? que te voloit?

75 Eva. il me parla de nostre honor.

Adam, ne creire ja le tràitor!

il est tr&itre, bien le sai.

Eva. e tu cornent? Adam, car l'asaiai.

Eva. de ço qu'en chalt? Adam, nel dei Teer.

80 Eva. il te ferra changer saver.

Adam, nel fera pas, car nel crerai

de noie rien tant que l'asai.

nel laisser mais venir sor toi,

car il est malt de pute foi.

85 il volst trair ja son seignor

e soi poser el deis halzor.

tel paltonier qui ço ad fait,

ne voil, vers nus ait nul retrait.

Tune serpens artificio$e compositu» ascendit
juxta gttpitem arbori$ vetite. Cui Eva pro-
pius adhibebit anrem, quasi ipsim ascultans
cm$ilium; dehinc accipiet Eva pomum, por-
riget Ade. Ipse vero nondum eum accipiet,

et Eva dicet ei

Manjne, Adam! ne sez que est:

90 pemum ço bien que nus est prest

Adam, est il tant boa? JDpo. ta le mttm;
nel poe« saver, ti'n gnUnê. []»m.

Adam. J'en doit Eco. fai h. Aiam, ne léni

Eva. del demorer faU ta qae la*.

Adam, e jol prendrai. Ewi. maajoe! tirat 96

par ço sayrai e mal e bien,

jo'n manjerai premirement.

Adam, e jo après. Eva. sëarement

TWtM com{,m)tdat Eva partem pomi et

dicet Ade

Gnsté en ai; Dens, quel savor!

anc ne tastai d'itel dolçor! lOO

d'itel savor est ceste pom« —
Adam, de qael? Eva. d'itel ne gosta home.

or sunt mes oil tant der vëant,

jo semble Den le tut paissant.

quanqne fu e quanque doit estre 106

sai jo trestut, bien en sui maistre.

manjne, Adam, ne faz demore;

tu le prendras en malt bone ore.

Tune accipiet Adam pomum de mamm Eve,
dieenê

jo t'en crerrai, tu es ma per.

Eva. manjue! tien! n'en poez doter. 110

7\inc commedat Adam partem pomi] quo com-
e$to cognoscet statim peccnium tuum et in-

clinahn se. non possit a populo videri, et

exuet sollempnes restes et induet vestes pau-
pères cotisutas foUis ficus et maximum simu-
lan$ dolorem, incipiens lamentationem êuam.

A! laa! peccheor, qa'ai jo fait?

or sui jo mort sanz nul retrait

senz nule rescuse sui mort,

tant est cheaite mal ma sort.

mal m'est changée m'aventure: 115

mult fa ja bone, or est mult dare.

jo ai guerpi mun crïator

par le conseil de maie ùxor.

66 came d. s. Sr.] o d. s. AT». ; o d«D serres [ttu] Gr. 66 de . . de .V*. OT jo n'»i r. Gr.* 68 tait
Rartéch/ manque M«. Il n'y a pa* de lacune <lan^ le M». M. Cohn pntpote de lire aux rert 67
rt 68: . . . regard en ai ... e jol ferai. 69 Tart Sera fait! Era. Sui aoir^es moi Sr. 72 lenat Mt.;
•erra[i]t (r>.« 74 voleit .V".. Gr. 77—79 Era: bien le sai. .Ulam: e tu eonient: Ero: car lo lai

oi. de co quen chat me del veer M». 79 corr. par Sr. ; M. Foertter pn>p<*4r: or del vêtir. 81 .idam/
manque Ma.: E f= Eva) M».; fra Ms. 86 /«-f»»» prt>pi^êt par Sr.: e «opoeer al de* h. M*., e a. p.
al deu h. Gr*. 88 uoil que uer« .Vu., nus Sr./ ; vus .V«. ; n. v. qu'a v. Gr.* 90 ce Gr. 91 eanaras
M»- 93 jel d. Foer^ter : fai (,>., lai .V». ; nen frai .V*. 94 fai .V*. 95 lo le Mt. ; Uen Sr.] ten if*.,

t'en (r>.» 96 aaueras Mu. 97 io en M». 99 quele Mt. lOJ ne T».] nen .V*. 104 tult Mt., Gr.
105 e manque .!/.. 108 bon Mt. 109 te(n) Gr.* (= te); crerra Mt. HO tien Sr. To.] t'en Gr.* ;

n'en To.] nen (.'r.* m allas p. que ai Mt. H 2 ». jo To.] jo manque Jttt.; or jo sai Barttch,
113 s. nul rescus s. io m. Mt. ; M. Forrtter prttpotr : s. nule rescnse s. m. <>« s. nul fseus or sai jo
(»«' jo or s.) m.; s. jo ja Barttch. 114 cbaite .Vt. 115 cbangt na a. M«. 116 dort M». Or.
118 mal Mt. 119 allas . . . fni Mt.



Pièce 22. XIP SIECLE.

a! las! pecchable, que ferai?

120 mun erïator cum' atendrai?

cum' atendrai mon erïator, /
que j'ai guerpi por ma folor?

unches ne fis tant mal marchié;

or sai jo ja que est pecchié.

125 ai! mort! por quoi me lais vivre?

que n'est li mond de moi délivre?

por quoi faz encombrier al mond?

d'emfer m'estoet tempter le fond.*

en emfer serra ma demure,

130 tant que vienge qui me sucure.

en emfer avrai maie vie:

dont me vendra iloc aïe?

-dont me vendra iloec socors?

ki me trara d'ites dolors?

135 por quel vers mon seignor mesfis ?

ne me deit estre nul amis.

non iert nul que gaires me vaille.

jo sui perdu senz nule faille.

vers mon seignor sui si mesfait,'

140 ne puis od lui entrer em plait,

car jo ai tort e il ad droit:

ai! Deu! tant a ci mal plait!

chi avrad mais de moi mémoire?

car sui mesfet au roi de gloire.

145 au roi del ciel sui si mesfait,

de raison n'ai vers lui un trait,

nen ai ami ne nul veisin

qui me traie del plait a fin.

qui preierai ja que m'ait,

150 quant ma femme si me trait,

qui Dex me dona por pareil?

ele me dona mal conseil.

ai! Eve!

Tune aspiciet Evam uxorem suam et dicet

femme desvee

mare fustes vus de moi née!

car fust arse iceste coste 155

qui m'ad mis en si maie poste!

car fust la coste en fu brudlee

qui m'ad basti si grand meslee!

quant celé coste de moi prist,

por quel ne l'arst e moi oscist? 160

la coste ad tut le cors trâi

e afolé e mal bailli,

ne sai que die ne ke face,

si ne me vient del ciel la grâce, _
ne puis estre gieté de paine: 165

tel est li mais que me demaine.

ai! Eve! cum' a maie ore!

cum grant peine me curut sore,

quant onches fustes mi parail!

or sui periz par ton conseil: 170

par ton conseil sui mis a mal,

de grant haltesce mis aval,

n'en serrai trait por home né,

si Deu nen est de maiesté.

que di jo? las! por quoil nomai? 175

il m'aidera? corocé l'ai,

ne me ferat ja nul aïe,

for le filz qu'istra de Marie,

ne sai de nus prendre conroi,

quant a Deu ne portâmes foi. 180

or en soit tôt a Deu plaisir,

n'i ad conseil que del morir.

Gr.^ 126 monde 3fs. 127 encombrer Ms. 131 avr. maie v. Sr.] si urai ma v. 3fs.

Bartsch et Gr.^ 137 me manque 3Is. ; n. i. n. [hom] q. g. v. Gr.^ 140 od 1. Gr^
Ms.; n'os contre 1. Sr. 142 ai Sr.] manque Ms.; sire d. ou dame d. Foerster; D.

plait Gr.^; D. t. serai ci maleait? Gr.^ 143 memorie Ms. Gr. 148 trai Ms. 149

119 frai Ms. 122 jo ai Ms. 125 lais Sr.] laisses Ms.; por queim laisses M.; oi m. p. q. m. laisses v.?

Gr.^ 126 monde 3Is. 127 encombrer Ms. 131 avr. maie v. Sr.] si urai ma v. 3fs.; si avrai ma v.
" ' - ^ » >-- »r . r. T /^.. « w..^ j , /n,..T2

^^^ ^ coutre 1.

t. a ici malvais

„„ , „. ,. ^ „ „.. ^^„ _. . 149 q. preirai io ia

3fs.; Sr. supprime jo d^l Ms. 150 si me tr. Sr.] s. ma tr. Ms.; m'a si tr. Gh: 153 f. desv. Gr.^]

ai f. deauee Ms.; Gr.^ croit qu'il faut lire ai Evain f. d. 154 mare Gi:^] mal Ms.; ja mar Sr.;

fussez Ms.; Gr.^ propose: mal fus tu unches de moi née. 156 poeste Ms. 161 tra 3fs. 163 sa. .

ken f. Ms. 165 ne To.] nem 3Is. 167 mal 3Is.; Gr.^ : j}cut-être ai! Evain! cum mal vi l'ore.

168 cum To.] cume Ms., curt Sr. 170 ore Ms. 172 sui mis Ms. 174 majesté Gr.; maesté Sr.

175 p. quoil Foerster, Sr.] p. quoi le 3fs.; Gh\^ supimme las. 176 me aid. 3Is.
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23.

HERMAN DE VALENCIENNE8, BIBLE DE SAPIENCE.

D'itprèa êt>pt mnuu»criU. Manuscrit de la bibliothi-ijHe prineière d'0«ttinç*n-WaUmlei» à

Maihingrn (A) ; nnq ntamutrit» tir In liihl, Nat. A Ptiris, fr. 1444 fB); fr. 24387 (V): Jr. 2162
(K); jr. 25439 (F); fr. 200:19 ((•) 'l /'• mainucrit 620 '/' /<« biUiotMÎqtte municipale de Chartrea (D).

yituM adoptons lu (jraphir dr Hurtsrh t{ui est celle du mamtêerU A.

Cbil qui forent es nés ne se targent noient, venés toh ent o moi, ja les pores Tëoir;

aina ont levé leur voile et Higlent o le vent. tout sont ventn de paile, rirhe de t^ant pooir;

bien sont vestu de paile, mult ont or et argent, a tonn cheus qui en vuelent départent leur avoir,

coi qu'il aient esté, or ne sont pas dolent. tant ont or et argent, riche en seront leur hoir.'

& malt sont lié de leur frère et siglent lïement, 'di, va! ne me mentir, ne feroies savoir.* S5

mult en merchïent Dieu trestoutconimunahnent; 'levés sus, si venés!' 'jo ne me puis movoir.'

des paincs, des travaux c'ont eu en présent, N'avoit pas li garchouH fenie sa raison.

Dieu en rendirent grâces et lièrent forment. quant entrèrent si lil trestout en sa maison,

venu sont au droit port, mult ont eu bon vent. mult l)el le saluèrent et tirent que baron.

10 II n'en sont pas issu com povre prisonnier, 'nous sommes repairié, mult grant avoir avon. 30

enchois en sont issu com riche chevalier. pères, de vos dons fins salus vous aporton ;
—

bien sont tout conreé, si ont assés deniers. en Egypte le large, nous nei te cbeleron,

li père ert en maison, mult pesans, non legiers
;

illueques les laissâmes et nos por toi venon ;
—

ne demora c'uu poi, vint li nus messagiers, li uns a non Joseph, Benjamin l'autre a non.'

15 si li a conseillié en l'oreille deriers: Quant ot nommer Joseph, si est Jacob levés ; 35

'sire, vous ne savés, vo til sont chevalier'. il avoit les queveus menus recherchelés,

'di, va!' fait il, 'tu mens; fui de chi, paltoniers! si li ert d'une part ses capiaus avalés,

et tu comment le ses'/ che n'est pns leur mestiers.' li prodons ert mult vins, ses fins a regardés;

'Par le foi que doiDen, ne ment au mien espoir; il les vit tous de paile vestos et conreés.

20 se croire me volés, je vous ai dit tout voir. 'dites queles gens estes qui de Joseph parlés, 40

Le texte de C et D est entièrement différent jusqu'au vers 34. 1 Et cU BE, Icil F; sont

liEFG\ en la n. G; n. targierent (tardèrent G) EG, natargerent /'. 2 II levèrent B; 1. aigle BE;
L. voiles ont levez G; si EG, se F; siglerent B, sont (ont G) com FG; al v. BFG. 3 pailca EFG.
4 coi] et .1, que EFG; que soit del trésor £"; ai. trove FG; or] il BFG, nutmjne E; nen G; mie
d. E. 5 et] si BF, moult EG; sen vont F, 6 comunement FG. 7 in<in>iitf F; et d. trav. E; d.

trav. et d. p. B; eues E. 8 rendent les gr. BEG; tôt assanleement B, trestot oniement EG; Tant
par nuit et par iour ont aie li anfant F. 9 an] a EFG. 10 ne] manque FG; ne AFG\ iatu fors

FG \ nissent pas a loi E\ de p. gerroiers E. 11 ains BE; issent de lor nés B\ sont iaso a loi de
riches soldoiers A'; soldoier BFG. 12 tait A, manqu»' FG ; apareillie FG\ et G. 13 lor pores E;
cstoit pesiinit FG; pensans .1; pes. nert pas 1. E, nestoit mie 1. F<i. 14 si vint a. E. 15 Sooanet
BG, Et suef E, Bellement /'; li conseille BEFG. 16 raben est ch. E; chevaliera AE. 17 Biax
sire ne vous mène BFG, Et tuit li autre fil A'; paltonier .1. 18 nent ont pas tel m. B; moetior .1^.

19 vos doi 'f'; nen E. 20 men E; Vos men poex bien cr. AYr'; en di le v. F. 21 manque A : r«a.

en avoec FG; si les G. 22 pailes FG: de] a EFG; r. sont a p. B. 23 Et a FG; qon G, q«i .
F: mènent Ji. 24 r. sont li (tuit (/) Fti; leur] rostre BEFG. 25 men m. G; aoroit pM a. FG;
ce n. ser. p. voir //. 26 sus] manqw G; de ci sire E; vonez rooir FG; non E; Jo] mMnqme A.
remanoir .1. 27 nen ot p. BE, not pas bien (bien manque G) FG; I. meaaagei B, L vallos FO;
sa parole E; finee BEFG; li garchons E. 28 si] li BF; trest.] ensanle B, tait dodant Fti; tôt X
si f. AT; U m. EFG. 29 et] si G, se F; disen B. 30 mult] et B. 31 de tes /': Ax A; novelcs t'ap.

(t* manque G) FG. 32 largue n. ne .1; paa noul te c. F; laissiet noa les avons E. 33 manque A.
E voir H'2 et 34; laiames //. 34 L. a. est Benj. lautres Jos. BFG, Beig. oC Jo*. et nos por toi

venons E. 35 oit (r'; Jos. nom. B; Q. Il oi nom. (7>: Jac. (Jos. CD) si (s« /') 8Mt L BCDFG.
36 't 37 manqfient E. 36 les] ses B; chanus r. i\ blans et D. 37 ««t BD; ai «toit FG; aaa cap.

d. p. BCDFG; capiax .1. 38 est F; sa s. f. r. A'; Ausi com sil dormUt de songe eet respirez (aoae
est espirez />) <7); vix*flx .1. 39 pailes .1; Il a venz ses âlz bien rest. et pares CD; honorée .4.

40 D. Ta quel gent /f/"'.'7>- vos est. (•«»>) E.
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Pièce 23. XII« SIECLE.

qui fu mors trente ans a, e pour coi me gabés ?

chertés, grant pechié faites quel me ramentevés.'

'Biaus pères, Joseph vit, nous ne te gabons pas,

bien le sachiés pour voir, nel tenés mie a gas.'

45 'he! Dius, le verrai jou?' 'par foi, tu le verras.'

'puis volroie morir.' 'biau père, n'i morras.'

'est il venus o vous?' 'nenil, a lui iras,

nous te ferons un lit et ens la nef gerras;

s'en irons en Egypte, ilec le troveras.'

50 'aidiés moi, mi enfant, soustenés moi mes bras !

'Alons eut, mi enfant ! n'i quier plus demorer,

faites faire mon lit et le nef aprester!'

donc sailli sus Jacob qui aine ne pot aler;

del solier u il ert se prent a avaler,

55 .aine n'i demanda til, homme ne bacheler,

il parestoit tant vins que tous soloit croller.

un poi enchois soloit a grant paine parler,

or crie com fust jones : 'mi fil, or del haster !'

Dont li a dit ses fias Ruben mult boinement:

60 'aies kieles, biaus père, plus atempreement!'

'qui es tu qui paroles?' 'pères, je sui Euben.'

'de mon fil di moi voir, ne me mentir noient !'

'jel vi voir en Egypte, seignor de chele gent.'

'et comment? n'i a roi?' 'père, oil, voirement.

ne s'entremet de rien ne n'ot nul jugement. 65

Joseph est de tout sires, si départ le forment.'

dont entrent en le nef, puis si siglent au vent.

Quant vinrent enmi mer o le bon vent siglant,

Jacob ouvri ses ieus, a le teste croUant:

'quant venrons en la mer? dites moi, mi enfant.' 70

'biaus pères, vous i estes', chil dïent en riant,

'quant verrai jou mon fil que désiré ai tant?'

'par foi, hastivement nous Talons aprochant:

bien i venrons demain a l'aube aparissant.

or vous gisés, biaus père, bien i venrés dormant !' 75

'Ha! las', che dist Jacob, 'ne sai se tant vivrai.'

'ôil', che dist Euben, 'bons pièges en serai.'

'vous pièges ? et comment ?' 'pères,jal mousterrai.'

'je cuit, vous me gabés.' 'onques ne vous gabai,

ne faites a gaber. chertés, je l'i laissai, 80

et Benjamin o lui, quant d'Egypte tournai;

et salus vous manda, et je vous saluai,

ne l'entendistes vous ?' 'Chertés, biaus fins, ne sai'.

L'endemain par matin quant l'aube fu crevée,

que jours fu espandus par toute la contrée, 85

a droit port est le nés bonement arrivée,

dont ont li fil Jacob leur nef bien aancree,

dont s'en ist fors Jacob o toute s'âunee.

41 qui] il FG\ m. est vint a. A'^ men EG. 42 Vos fait. gr. p. iS"; quil C, qui D, quant F^ ki le

E; mamenteves E. 43 biax ^; nous] manque B', gabomes B. 44 Noul tenez mie a gas mas p uoir lou

creras E; ne le t. a g. -J
;
pas nel t. en g. E, 45 dix A; verrai le ja BD, le verr. ja E, se iel (nou F)

verr. FG', Dex verr. le ie ia C; oil tu FG. 46 biau p.] se diu plaist B- tu m. F, non feras CD.

47 V. ven. BEFGCD; uenras B, vairras F. 48 ens en la B; en la n. te (si G) EG; dedanz la

F, ou tu soef CD. 49 se F, si EGD. 50 les b. F; dras Z>. 51 Al. tost E; nos en enf. FG;
wel E. 52 manque E; et ma BCD; chose (couche IJ) atorner CD. 53 saut en piez CD; q. ne

pooit FGCD. 54 manque AF; fu G; ou gisoit CD; prist GCD. 55 manque FG; Que il ^, onques

CD\ ne A; atendi E\ fil] manque BCD; nome E; ne viel ni CD. 56 tant] si D; i. estoit si

tresuiex FG; vix^; quil sol. touz CD; que il sol. cr. G; tranbrer {sic) F. 57 Et apenes pooit (poist D)
CD; enchois] et si G; ancois un poi (pas C) CD; moût grant A; granz F; paines BF; aler AC.
58 Dont BEG, donc JP, lors D; come ioenes BD^ a haute voiz G; Com sil fust j. crie C. 59 à 75
manquent CD. 59 fix ^; Rub. ses f. m. bêlement B. 60 quele A, un poi E; al. biaus sire père FG;
biax A. 61 pères] sire BEFG; rubent AG. 62 me BE; me di FG; men BE; celer F. 63 Je ^

;

Père il est FG ; sire FG ; sire est B. 64 manque FG. 65 Li rois ne s'entr. d. r. qui soit vivant (r.

outreement G) FG. 66 est tôt seignor -4, en est tos EFG; et d. EG. 67 entra A; e dont s. A,

et Biglèrent G; si naigerent formant i'^. 68 q. furent i'^; en la BFG; nef FG; aual leue s. G; pensent

daler avant F. 69 les EFG; iex -4; a] o EB; la t. va cr. FG. 70 a BEG; 1. rive E, 1. nef

FG. 71 biax A; ce de BE, d. cil FG. 72 Et q. v. mon FG; iai des. FG; ie désire B, désir {sic) E.

73 hasteement £", biaus tresdouz pères i^; fort lai. i^; aproismant .B^. 75 biax -4; venrons -E"; si iroiz

en (tout G) d. FG. 76 E dex EG ; dit F; CD ajoutent; que ie uoie mon fil Joseph (J. m. f. D) q

tant amai. 78 manque D; Tu /i, boens C; et] ha C; PI. et vos E; Biaus filz com. ert ce FG; ie

(ia C) le vos m. ECFG; va iel te m. B. 79 que tu m. g. CD; te CD; o. nel me pensai FG.
80 lou 1. F; On ne doit pas gaber son (Len ne me d. gab. biau D) père bien le sai Quant de lui

départi trestot sain le laissai CD. 81 Benj. auec F; soi D. 82 Si vous mande sai. et salue vous ai

CD. 83 manque A; entendes {sic) B; par foi G; ie ne lou s. FG; non s. D; oie uoir ie nel s.

B. 84 au m. FG. 85 manque E; fu toute espandue BCD, quelle f. espandue FG; a terre la (par

tôt celé CD) rosée BCD. 86 au A; bon B; maintenant a. FG. 87 bien 1. netFG; D, sen issirent

tuit si ont lor nef ancrée E. 88 Lors sen issi FG, Jac. sen issi fors CD; a BDG, et CE; sa (lor

C) maisnee BFGCD ; E manque {voir 87).
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HERMAN DE VALENCIENNE8, BIBLE DE SAPIENCE. Pièce 28.

estes vous la noayelle et la grant renommée 'père, ne fu pas miena, or l'ai blta eaprmiTé.*

90 qnc yenuH est Jacob en ichele contrée. 'Je qait que an Sicben, Joseph, to«s eoToiai,

adonc i vait Joseph o sa grant assamblee. qae qneaissiésTosfrerea, etjelrovaeommaBdal*

tant sont entrebaisié bien une grant Kiee: 'si fis je, mes biaos pères, leormengierlor donai:

sa grant bencicbon leur a a tous donnée, [ment, par me foi, la me pristrent.' 'pour coi?* 'jelll5

Joseph (|uunt vit son père, si ploiira tenre- vous dirai.

9511 pères quant le vit nel reconnut noient. ne Toas sovient, bians pères, del songe qae

'li quels est mes bians tins ? car me dites, Rnben !' songai ?'

'ichil qui vous baisa, pères, tant longuement.' 'fnstes pris ponr le songe ?"a grant painee«capai:

adonc plora Joseph et d'Egypte la gens. marchëant m'achaterent, o els je m'en alai.

ichil qui la fust donc a chel assamblement Li rois, de cheste terre, quant me vit bel enfant,

100 et del père et del fil vëist l'embrachement, deniers donna ponr moi et or au marchëant 130

l'un l'autre regreter, seignor, tant douchement, mis fui en son pestrin, ou souffri paine grant.

et il ëust juné trois jours en un tenent, li rois par sa merchi puis me fist si poissant,

sachiés que de mengier ne li presist talens. seignonr me fist d'Egypte, trestot font mon com-

'Par foi, fins, je euidai que fussiés estranglés ma dame m'acusa, bien en fu connissant, [mant.

105 d'aucun ors, ou de beste salvage devourés. en chartre me fist mètre, je n'eu apartenant 125

dolens fui, s'en cfti en mult grant enferté. qui de rien me plevist, fors Diu le tôt poissuit.

Deus eu soit aourés, quant sain vous ai trové. il m'en a délivré comme le sien serjant

et ponr coi me guerpistes, biaus tins, par vérité? or sui chi devant toi, si ferai ton commant.

qui fu li vesteniens qui me fu aportés, Or esooute, biaus i>ere, entent qne te dirai:

110 je ne sai de quel «anc trestout eusenglentés'i" il sont trestont mi frère, ton commant en ferai. 130

89 «8 voi la r. BC. 91 vient Ji; gent //; aunee EFGCD; G ajoute : Quant Jo». ait som père tel ioie a

démenée Ne vos em porroit estre la moitiez acontee. 92 Quant E(iCD; Entreb. se sont /'; s'ont RnrUch
;

bien] mainjur A - grande -I, tresgrant /'; lee /'. FG ajoutent : de Jac. et de lui (don père et de lanfant G)
dura mû (a dure G) lâssemblee; F ajoute neiil : et Jac. a amont sa destre main leuee. 03 iitnntfue G;
a puis t. .1; a adonc F; 1. a. t. C; b. a a chacun F. 94 si] moult JIF; pi. moult Gif. 9.*» ne loa F;
connt (coneut F) FFG; de n. F. tant ne quant <?' ; moult plora ensement /i. 06 Qui (Ou G) eat m. f.

Jos. FG; or B, dites le moi FFG; Demande li quels est Jos. on li aprent CD. 97 cil FFG, oest

icil <'P; baise FCD; avant si L F, orains tant 1. G. or. si tendrement F. 98 et] cis F; li aatr*

ensement CD; gent ABG; 1. grant FF. 99 manque FG; Car (Ja F) nus (li B) hom q. 1. f. BECD.
100 Qui FGCD; d. fil et d. p. BEFG. 101 li ont C; regretUnt E, regarder B, regrete C; Mignorj
issi EFG; très d. FFGC. 102 et] se BE, sil CD; U] manf/iie FG

;
jeuue FGCD; U y FG;

entièrement FGCD. 103 q. ^1 neust (nauroit E) BE, ne li preist Fit; Se ce (Sel C) vriat nmut (a.

il C) CD] d. mang. nul t. BFFGCD; talent le« nut. 104 cuidoie CFG, cuide D; que] vot F;
fuisses B, fusses D. 10.') daucune orse .1; bestes saluages B. 106 si BFFGCD; en fui B; enfntw
CD; en (es E) granz (grant F) enfermetez (-te F) BFFG. 107 Et (A /') d. FG; aoore A, loM
FG; q. ci G, qui nous /'; estes tr. G, ci tornez (oie) F; Sain (Chi E) v. ai retroore (recoure D) A.

en s. a. BFCD. 108 et] minx/ue C-, deguerp. C; b. f.] nel (non F) fis BEFG; ne (nel />) me celet

CD, certes de gre E. 109 ciz v. F; vos FCF, nous D. 110 trest.] il fu F, tu tox G; envolepct
B. 111 manijiie E; père] manque D; p. il B; pas] mie D, manque C; del mien C/>; or le sai

par verte B, bien veoir (que savoir G) lou poez FG, ice savoir (s*v. or le D) po«z CD. 112 a 8.
G; beax filz v. CD. 118 Si quesistes B; et J.] si le C, amis ED, isai FG. 114 f. jej fof E;
uoir b. p. BCD; Issi le fis b. FG; leur] le CF, a E; portid BEFG. 115 la] U .0. si EGCD, m
F; me] manque AF. 117 manque B; Si fu pr. par D; les songes E; Pour ic« fui ie pr. C; Au
mal péril an fui F; a paines ECD. 118 et o G; auoec aus FFCD; je] si B, manque EFGCD;
en CF. 120 Den.] sonor E; Or et argent don. CD; et argent E; es m. F, as marcans E; p. m.
au marchëant CD. 121 m. f. Tohler] f. (fu A) m. AB, et (si F) f. m. EFG; el p. EG. an prison
F; a s. p. f. mis (me roist D) CD; ou] la EB, manque CD, p. s. F"; paine] travail BEGCD; tr. a.

(r"; tr. i 8. CD. 122 puis] si C; me f. puis F. 123 tôt firent (flsent) BFFGCD: son E; talent D.
124 mencusa BCD; me mist sus /'; sui //; sen fist E; ce fa bien CD; vilonic mont grant F.

125 noi (nai />) nul n. CD: ie ni oc nul parent E, tost et isnelement FG, bien en sui connissans B.
126 plainsist -i, pleust //, pligast /.'. pleiast C, meisdast D; je noi qui m. pi. FG; 1. roi p. (manant
E) BF, omnipotent FG. 127 ma bien BFFGCD; aidie D; si com />. 128 por fidra F. 129 ••-

coûtez DF, entendes B; escotes q. d. //, entent (ice FG) q. ie (u G) d. FGCD. 1.30 mmiii^i<> E;
ta volente f. (7>.
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Pièce 23. XIP SIECLE.

alons a mon seignor, si le te mousterrai.'

'Joseph, mult volentiers, et jel mercïerai

de l'onor qu'il t'a faite, a ses pies li charrai,

tout si servant serés et je ses sers serai.

135 com vos verrai ensamble, si vous acorderai,

devant le roi d'Egypte trestous vous baiserai

ma benëichon, en après si morrai.'

Mult parert vius Jacob de grant antiquité,

son capel en son chief au roi en est aies,

140 entor lui sont si fil, tout l'ont avironé.

quant il vinrent au roi, trestout l'ont encline
;

et li rois Pharao de son siège est levés,

dant Jacob a baisié et mult l'a honeré.

Li rois manda ses hommes d'Egypte la contrée,

145 manda les par sa chartre, qui mult est redoutée
;

adonc fist une feste qui mult fu renomee.

quant Jacob en la sale vit la gent âunee,

prïa que sa parole fust entr'els escoutee.

adonc de par le roi fu la pais commandée:

150 Jacob se leva sus, si dist raison membree :

Tais ait rois Pharao! entende a ma raison!

de Dieu qui nous gouverne ait il benëichon!

seigneur, bien le veés que je sui mult vius hom.

vous ne me connissiés ne ne vous conmsson.

nés sui du val Ebron, d'une autre région: 155

la gisent nostre anchestre, se Diu plaist, la gerron.

la se repose Adams qui fu li premiers hom,

si fait Eva sa feme, si com lisant trovon.

La gens qui de lui vint Damedieu pas n'ama,

ne il els ensement, durement s'en venga, 160

seignour, par le deluve, trestous voir les noia,

fors chels qu'avec Noé en l'arche réserva,

de lui et de ses fins le siècle restora.

de lui vint Abraham, que Dieus tant parama,

quant de son premier fil li sires le tempta: 165

il li rova ochirre, a peu qu'il nel tua,

si ot nom Ysaac, mais Dius ne li laissa,

je suis ses flus Jacob qui devant vous esta.

Seignour, je sui mult vius, je nel vos quier celer;

je sui fins Ysaac, si com m'oés conter. 170

quant del siècle mortal dut li prodons torner,

j'en sa benëichon, bien le me pot douer,

mes frères Esàu me volt deshireter,

cacha moi de la terre, que je n'i poi entrer,

je le reu. Dieu merchi, encor l'ai a garder. 175

che sont mi douze fil que chi veés ester.

131 a m. 8. irons FG\ io se li B, a lui t. FG, et ie t. CD. 132 manque A; Jos.] beax fils CD;
ie (ce G) ueil moût (ie G) bien FG\ si (ie D) len (le G) m. FGD, mult li mériterai -E", tout cornant

en ferai B. 133 manque A; de] por CD; que t. C; fait BC; et as p. (au pie F) EFG; li en V.

134 si] li B; sériant CD; serons E; seres serv. BG; t. seres s. ser. CD\ sel (le C, len D) servirai

BCD. 135 quant EFGCD- nos E; venroiz Z>, vera E. 136 manque E. 137 manque E; et puis

si me m. FG ; Chascun selonc son droit ben. donrai C; et après en (a D) grant joie cest siècle

guerpirai CD. 138 manque E; est Jac. y. D; m. (donc F) estoit FG. 139 Jacob et tôt si fil E;
en (sen G) e. au r. al. BFG; sont a. ECD; aie AEGCD. F ajoute: tout droit vers lou palai se

sont anchemine. 140 manque E; lont s. f. trestout G; antre 1. et se^ fiz se sont F; anv. FGD.
141 et q. FG; il] li E, manque FG; virent AD; le r. D. devant E; se lont tuit F, si li ont G;
li ont cline D. 142 et] manque FG; Ph. sest d. s. s. 1. FG; Li r. contre elz se lieve sis a moût
enore C. 143 manque A; Et Jac. la F; C voir 142. 144 mande C; de par tout F, par tote CD;
sa C. 145 manque E; ert CD, fu FG. 146 dont FG; tint F; u. grant FG; cort F; f. moût
haute et r. B; enoree CD. 148 f. un poi C, f. en haut F, f. de toz G. 149 a. parla li rois la p.

fu A; lor r. C. 150 Et Jac. (sus manque) B; si] manque FG; dit parole FG; senee CD. 151 Des

C; Sire r. FG; aies tu r. (sic) E; entent E, entendes BFG, sentende CD; a] manqua BFGCD.
152 magique E; que deus . . . vos doint b. FG. 154 manque D; ne nos EFG; ne vos ne C.

155 fui EF; de v. BCD; d'Eb. EFG; d'] manque AF. 156 gist li n. ancestres E; s. toi C, a.

de deu p. si ferom F. 157 Ad. i gist sanz faille FG, la gist A. ki fu tos 1. premerains E. 158 Et

dame E. FG; Eve EFG. 159 à 108 manquent E. 159 les genz FG; vient B, vindrent FG;
dex pas ne les a. FG. 160 n. els lui A, n. il iaus B, n. il li C, n. il lui F; autresi DF; Ne firet

ses comanz G. 101 S. et dou del. FG; Noe en réserva (resauva FG) BFG\ mes no (nostre Z*) père

Noe el del. salva CD. 162 BFGCD voir 161. 163 ses oirs FG\ cest s. CDFG. 164 manque C.

165 quant] et -F, q' G; li s.] Isaac CD. 166 ochirra A, tuer CD; por poi BFG; p. ne le FG;
après li devea CD. 167 manque CD; il ot B; d. si lespargna (li apna F) FG. 168 Jac] par voir

F, par foi G; dix tant parama B. 169 le second je manque CDG; ne le q. A; nou v. voil pas D;
ne le v. q. 6?; aceler C; si com moez conter EF. 170 je] et F, et si E; fui BEG; ci A; morroiz D;
noul vos quier a (pas E) celer EF. 171 et 172 intervertis dans D. 171 de cest m. s. (mont D)

CD; mortel BFGCD. 172 bien] il B. 173 à 175 manquent E. 174 cha moi C; dou pais FG;
q. ni poi demorer (pois demore F) FCD; rentrer G. 175 et puis loi B. 176 Cist G; veez ci F.
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HEBMAN DE VALENCIENNE8. BIBLE DU 8AP1ENCE. Pièce 83.

bien a trente ans passéa, qui le volroit conter,

que je perdi Joitepb qae je pnis tant amer.

Trové l'ai, Dieu iiierchi, en chente ref^ïon.

180 cui Dieus preut en hu f^rde, il n'a confusion,

devant ichest seigneur que nous {lour rui tenon,

seigneur, leur voil donner ma grant benëichon;

trestout i purtirés.' 'et nous bien l'otrïon.'

et respoudi li rois: 'Joseph est sages hom,

185 bien sai qu'il m'a gari et toute ma maison,

toute ma gent d'Egypte de grant caitivison.

je l'acatai u serf, mais or le franchison.

tant prengne de ma terre en sa possession:

manant soient si frère, et il suit riches hom.'

190 Seignour, qui donques fust a ichele ussamblee

et fust eus en In sale, qui est et granz et lee,

de pailes portendue, si bien encortinee,

(11 rois porta corone, qui vëoit l'assanibleei.

diroit que tels lëece ne fu mais démenée.

195 donc a Jacob li vins se destre main levée,

— avoit le barbe longue, blanche, toute mliee —
sa grant benëichon lor a a tous donee.

en après quinze jours fu lu joie menée.

Par quinze jours, seignour, ebele Joie dora ;

il ont qais le eon^né et li rois lor dona. 200

Joseph saisist U terre, li rois bien l'utria;

il i mena ses frères et il lor commanda,

la tist faire maisons, son père i herbega;

ne demonra c'un poi, a sa fin en ala.

Joseph l'en fist porter, en Ebron le coucha, 305

sépulture li fist, après s'en repaira.

Joseph est en Egjpte o ses frères renés,

bien a gardé le règne, set an sont ja passé.

si frère ont prises femes, illnec sont arresté,

dont naissent leur enfant, dontcroist li parentés, 210

bien i mistrent mil ans, que tôt furent passé.

Joseph, ichis sains bons, est a )»a fin aies,

de lui vinrent enfant, si sont multeplïé

que li règnes d'Egypte en fu tos encombrés.

Sages bons fn Joseph, sage furent si fil. 215

Joseph illec fu mors, el val d'Ebron fu mis.

mult a les pans d'Egypte li lignages puurpris,

plus sout de trente mile espars par le pftis.

mult parsont riche gens, chil d'Egypte apovri.

trestout sont assamblé, si ont un conseil pri.n, 220

177 passes] ou plus f'U : et si a bien XXX ans E; les F; qs v. aconter B\ qni t. bien (bien v.

I>) CD; que je ni poi rentrer O. 178 je] mmique B; poi F; t. puis EG; t. p. or B; cl VMX Mter
I>; qui moût fet a loer C. 179 D. merci tr. lai FG. 180 iiuinqHe E\ prist G; en (a F) s. part

FG\ il] imnujue JiCD; nen a B, na pas CD; confondison FG. 181 ice F, ioel G; qaom dist r.

Pharaon E, q. deu apele lom FG. 18*2 seig.j par foi CD; li v. D; doner H v. EC, don. vos F.

don. lor G. 184 et] ce BE; li respont E; Jacob F. 185 qui— garie t m. région F. 187 Lai se.

EFG; or] nous .1; lenfr. BE; -irom EFGC. 189 manans h. BE. 190 dont i BD, adonc FG;
dont f. la E; celé />. 191 e. kl f. en E, f. dedanz FG; et (qni D) f. en celé CD; q. tant est («rt

ED) gr. (longue BCD) BEGCD. lOi et b. (toute G) FG. 193 mauqur EFG; le roi portant B;
portoit CD; et tote saunee B, devant lui fu (iert D) lespee ('/>. 194 mnnijur A; dlr. q.] ooqoss
mes CD; tele E; ainz ne fu F; laienz n. f. menée CD. 195 adoncqnes a Jac. CI>. 196 immque
EF; la b. ot 1. et blanche G, 1. b. aroit chanue CD; menu recercelee GCD. 197 a a trestoz CF.
198 mamiiie E; et ap. b. XX j. />; en ont j. F, ont grant j. G; 1. j. est démenée <'D. 199 Tox
antiers (trestoz les <") .XV. j. FGC, trestoz icez .XX. j. D; feste GCD. JOO I. o. le c. (toit c CD)
pris BEGCD, demande ont c. F. 201 tu t. B; bien 1.] li otr. EFGC; «t 1. r. lotr. BD. SOS U]

si BG, se F; si la lor CD. F ajoute : seignour or dou bien faire chascuns bien se proaa. 203 aaison
BG; f. il (une />) maison faire CD, i] manque B. 204 d. ne (puis E) gaires BE, lonc tens CD;
et n. dem. gaires FG; la AB; qne a s. f. al. FG. 205 le .1; lenterra FG. ->00 fist U (loi ^ ea

sep. BE, puis (la G) 1. f. sep. FG, quant lot enseveli CD; et pais sen (si E) r. (retorna G) EFG,
en apr. rep. B, en egipte rentra CD. 207 tomez CD. 208 sont li Vtl an p. B, Il TII aa sont p.

FG, tos les VII ans passes E; ans. . passes -1; de richece ot asses Cit. 209 fem. pr. ECD; Et li

fr. ont pris f. B; illueques s. remes B, de moût haut parentes E, et enfant engendras CD; S. f^.

sont iluec et i sont ostele FG. 210 li enf. CD; Et si ont prises (E. o. pr. lor '') femes FG; dont]

et ECD, si FG; lor p. BF; croissent a plente E, 211 mestrent G. misent /.', mesent B, furent F;
acompliz et passez CD, si com avons trove E. 212 cis sages h. BEFG: ¥.t J. entretant CD; a a.

f. est E. 218 si] moût B, et EFG; des autres asses A'; Des enf. qne li frera ont Unee «ofMidrsB
CD. 214 Fu (est D) \. r. CD; d'».] maH'/iir C; fu] sont -t ; durement enc. CD. 215 •. b4MM soat

BE; et mont a (ases ot D) des amis CD-, as A. 216 Ai U FG; et on v. debr. m. GF. 217 ont A;
des p. B, les pleins D; li] ses BEFG, son D; pourp.] manque C. 218 '^ 219 mamqHemI G. 218 •ont]

tnanque F; VI" m. CD; miliers F; espans E. CD ajoutent: quant il les virant si de richece aemplia

219 s. tout B, furant EF: r. home BEF; gent ACD; cis F, manque B; d'E. li nouri B; Et clt

apouroier aler (et ». D) come (com />) mendis CD; apouris .1. E ajoute: !• linago Jos. ont forment
enhai. 220 si] et D; lor c. £*: Et cil de la terra ont ensamble un c. pr. FG.
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Pièce 24. XIP SIECLE.

que tons les ochiront, n'en remanra uns vis.

Seigneur, or escoutés, entendes ma raison!

. je ne vous di pas fable ne vous recont canchon.

clers sui povres de sens et si sui povres hom,

225 nés sui de Valenchienes, Herman m'apele l'on.

ne sai se vous savés che que lisant trovon:

de persone Deus cure ne prent, s'est granz ou non,

on a sovent grant aise en petite maison,

a petite fontaine tôt son saoul boit on.

tôt ce di je por moi, je sui mult petis hom,

canoines sui et prestres fais par élection.

230

24.

TRISTRAN.

Tristan^ publié p. Francisque Michel, 3 vols., Londres 1835 (Manuscrit Douce d'Oxford), ^ vol.

p. 121—137, v. 665—996 (Mi.). Cf. W. Foerster, Zeitschr. f. rom. PMI. VI, 416 sqq. et Zeitschr.

f. fram. Spr. u. Litt. XXIV, 206 (F.). Les deux poèmes de la folie Tristan publiés p. J. Bédier,

Paris 1907. Société des anciens textes français, p. 41 et suiv., v. 667 et suiv. (B.). — Tristran,

déguisé en fou,, vient à la cour ; Ysolt ne le reconnaît pas ; il se dévoile à sa suivante Brengien.

Brengiiain entent ke cil cimtat,

sun pas vers la chambre en alat.

cil sait sus, si la parsiwi,

mult par lu vait criant merci.

5 Brenguain est venue a Ysolt,

si li surrist cum faire soit.

Ysolt culur muad e teinst,

e sempres malade se feinst.

la chambre fu sempres voidee,

10 kar la raine ert deshaitee.

E Brenguain pur Tristran alat,

dreit en la chambre le menât,

quant il vint enz e vit Ysolt,

il vait vers lu, baiser la volt;

15 mais ele se trait lors arere.

huntuse fu de grant manere,

kar ne saveit quai fere dut

e tressuat u ele estut.

Tristran vit k'ele l'eschivat:

huntus fu, si se vergundat, 20

si s'en est un poi tret ensus

vers le parei, dejuste l'us.^

Puis dit aukes de sun voleir:

'certes, une ne quidai ço veir

de vus, Ysolt, franche raine, 25

ne de Brenguain, vostre meschine.

allas, ki tant avrai vescu,

quant je cest de yus ai vëu,

ke vus en desdein me tenez

e pur si vil ore m'avez! 80

en ki me purreie fier,

quant Ysolt ne me deingne amer,

quant Ysolt a si vil me tient

k'ore de mai ne li suvient?

ohi! Ysolt, ohi! amie, 35

hom ke ben aime tart ublie.

mult vait funteine ki ben surt,

dont li reus est bon e ben curt;

221 manque FG; tuit-ocirroient C. 222 à 231 ma'iiquent E. 222 ent.] si oez FG. 223 ne ne v.

di BFGCD. 224 et] manque BFGCD; moût p. B, moût (uns FG) joenes FGCB. 225 om AB.
226 manque B', Espoir vos s. bien CD; che] manque GCD: en 1. G, nos 1. CD. 227 deus] na C,

ne D; Deus ne garde a pers. FG; sele est ou gr. F, se ele est gr. G, dex sele est gr. CD; grande

B; De p. dorae ne print dix acoison Sele est ou bêle ou laide ou petite ou non A. 228 et 229
intervertis dans C. 228 manqiie D: Et salons maintes foiz C. 22â De BFGD; petites fontaines

C; toz (bien F) se saoule lom FG. 230 manque A; p. uoir B; .1. p. FG, m. ioenes C. 231 pr.

par grant el. B.
24. /Ce qui est mis entre crochets manque dans le manuscrit et a été ajouté par Michel;

les parenthèses signifient qu'un mot ou une lettre du manuscrit est à supprimer. Nous ne notons

pas les cas nombreux oii l'élision de l'e n'est pas observée dans le manuscrit, suivi par Michel, p.

e. V. 19. ke ele.] — 2 abat Ms. 5 venu Ms. 9 voide[e] Mi. 10 de8haite[e] Mi. 12 dreit B., enz
Mi., manqtie Ms. 15 ele se traite lores Ms. 17 kar ele ne saueit 3/*'. 19 ke ele iH/s. 20 huntuse

Ms. 21 si sest Ms.; tret i*'.] eret Ms.; en sus Mi., B. 22 le us Ms. 24 unkes Ms. 25 [Ysolt] Mi.

27 ki t. ai vesquu !/«., ke je t. ai -Wï. 30 me av. J/s. 31 p. mes f. l/s. 32 deing i/s. M mweat Ms. et B.
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TBISTRAN. Pièce 24.

e de l'are k'ele oeccbist,

40 k'ewe n'i tnrt n'ewe n'en ist,

si ne fet gaeres • preiser:

ne fait aniur, quant volt boiser.'

Ysolt respunt: 'frère, ne sai,

je Tas esgnard e si m'esniai,

45 kar n'aperceif mie de vus

ke seiez Tristran l'amerus.'

Tristran respunt : 'raine Ysolt,

je sui Tristran, k'amer vus soit.

ne membre vus del seneschal

50 ki vers le rei nus teneit mal?

mis conpainz fu en un ostel,

si fumes juvenes par Uel.

par une nuit, quant m'en issi,

il levât sus, si me siuvi.

55 il ont ne^é, si me trazat,

al puliz vint, utre passât,

en vostre chambre nus guaitat

e l'endemain nus encusat.

ço fu H primer ki al rei

60 nus encusat, si cum je crei.

Del naini vus redait ben menbrer

ke vus solïez tant duter.

il n'aniad pas nostre déduit:

entur nus fu e jur e nuit;

65 mis i fu pur nus agnaiter

e servi de mult fol mester.

senez fumes a une faiz.

cum' amanz ki trop sunt destraiz

purpensent de mainte veidise,

70 d'enfin e d'art e de cuintise,

cum' il purrnnt entrassembler,

parler, envaiser e jlier,

si fëimes nus: senez fumes,

en vostre chambre u nus jëumes,

75 mais li fel uaims de pute orine

entre noz Hz pudrat farine,

car par itant quidat saveir

39 del Jfi.

Tamar de diu, ti çu fuat veir.

mais je de ço m'en averti,

a voitre lit joins pet Milli. 30

al saillir le bras me crcTat

e Tostre lit enaenglentat.

arere sailli ensement,

e le men lit refis sanglant.

Li reis Markes survint a tant 95

e vostre lit trovat sanglant;

al men en vint eneslepas

e si trovat sanglanz mes dtM.

r&ine,- par vostre amisté

fu de la curt lores chascé. go

ne menbre vas, ma bêle amie,

d'une petite drtterie,

ke une faiz vus envaiai,

un chenet ke vus purchaçai?

e ço fu le Petit Crëu, 95

ke vos tant cher avez eu.

e suvenir vus dait il ben,

Y8«dt amie, d'une ren:

Qaant cil d'Irlande a la curt vint,

li reis l'onarrat, cher le tint. lOO

harpëur fu, harper saveit:

ben saviez ki cil esteit.

li reis vus dunat l'harpëur:

cil vas amenât par baldur

tresqa'a sa nef dat entrer. 105

en bois fu, si l'Si cunter.

nne rote pris, vinc après

sur mon destrer le grant eslés.

cunquise vus ont par harper.

e jo vus conquis par roter. no
Riiine, suvenir vus dait.

quant li rais cong'ié m'aveit,

e je ère malt angui'^us.

amie, de parler od vus

e quis engin, vinc el vergé 115

a savent famés enveisé;

40 n'en F.] ne ist .V». 42 volt F.] volt M». 44 j« /A] e -V*.. m Mi.; • si B.] • M:;
se vos esg. si fort m'etni. F. 4.') je ne *p. .Vf. 50 11 mtnit/iir. 'y2 si F.] manque M».\ jaoM par a

cl .Vj».; '<>« peut prnpoiirr fumes en un Ut par uel, >•" u noi j<«am«« par uel, "m • AnsM jur. pv
uel' (B.), 't'A me i AI*. 55 negez .V«. 57 vus enguatat M". 5S rus M«. i>0 ^enjcasat Mi. 63 a*
om. p. mun d. .V«. ; con: p. F. 65 [par] .'/». CS servit .W«. GS trop mmn/ur Mf.; ki tant [malt]

destr. Mi.; kl unt granz d. F. 70 oot. p. F.; de eng. de a. de c. M*. 71 com Mi. *•/ B.; «itr««

ass. .V.t. rf B. 7,'t fumus M*. 74 nus Mi.] manijnr M*. ; jt^oniM B.] fiimus M*. 75 fol M*. 77 tant-

saver M». 80 peex Ms. SI sailer M», rt B. 85 i survint M». 87 «oelespas M». 88 sanglant M*.

95 cru Mk. 97 il M"»q»f , en d. b. B. 98 Am.Y.i. de un r. M».\ de une r. Mi.\ or d'ans r. F.

9» Irland .Vi. 100 [l'jon. .V*. 10-2 ki F.] ke M», 't B. 103 T] al Jf*.; al barpar B. 105 • d. •.

M». 108 destre . . elez .Vu. 109 cumquis Mi>. 114 od a* Mi.; dan* h çhimnn: ii [r]as. 115
M$, 116 fumes B.] ei mes .V.«., ermes /*.

; «nveisex Jf'.
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Pièce 24. Xn« SIECLE.

desus un pin en l'umbre sis,

de m un canivet cospels fis,

k'erent enseignes entre nus

120 quant me plaiseit venir a vus.

une funteine iloc surdeit

ki de vers la chambre curreit;

en ewe jetai les cospels,

aval les porta li rusels.

125 quant veïez la dolëure,

si saviez ben a dreiture

que jo i vendreie la nuit

pur envaiser par mun déduit.

Li neims sempres s'en apercent:

130 rei Markes cunter le curut.

li rais vint la nuit el gardin

e si en est munté el pin.

jo vinc après, ke mot n'en soi,

mais si cum j'oi esté un poi,

135 si aperceu l'umbre le roi,

ke seet el pin ultre moi.

de l'autre part venistes vus:

certes, j'ere dune pôerus,

kar je dutoie, ço sachez,

140 ke vus trop vus en hastisez.

mais Deus nel volt, sue merci !

l'umbre vëistes ke je vi,

si vus en traisistes arere;

e jo vus mustrai ma praiere

145 ke vus al rai m'acordissez,

si vus fere le puussez,

u il mes guages aquitast

e del règne aler me lessast.

pur tant fumes lores sauvez;

150 al rei Markes fu acordez.

Isolt, menbre vus de la lai

ke fëites, bêle, pur mai?

quant vus eisistes de la nef,

entre mes bras vus tinc siief.

155 je m'ere mult ben desguisé

si cum vus m' aviez mandé;

>- le chef teneie mult enbrunc;

ben sai quai me déistes dune,

k'od vus me laissasse chaeir.

Ysolt, amie, n'est ço vair? leo

siief a la terre chàistes,

e voz quissettes m'âuvristes,

e m'i laissai chaeir dedenz,

e ço virent tutez les genz.

par tant fustes, se je l'entent, i65

Ysolt, guarie al jugement

del serement e de la lai

ke fëistes en curt le rai.'

la raine l'entent e ot

e ben ad noté chescun mot. 170

el l'esguarde, del quor suspire,

ne set sus cel ke puisse dire,

kar Tristran ne semblent il pas

de vis, de semblanz ne de dras;

mais a ço k'il dit ben entent 175

k'il cunte veir e ren ne ment,

pur ço ad el quor grant anguisse

e si ne set ke faire puisse,

folie serrait e engan

a entercer le pur Tristran, igQ

quant ele vait e pense e creit

n'est pas Tristran, mais autre esteit;

e Tristran mult ben s'aperceuit

k'ele del tut le mescunuit. y^

Puis dit après: 'dame reine, 155

mult fustes ja de bon' orine,

quant vus m'amastes seinz desdeing.

certes de feintise or me pleing:

ore vus vai retraite e fainte,

ore vus ai de feinte ateinte. 190

mais jo vi ja, bêle, tel jur

ke vus m'amastes par amur.

quant Markes nus ont cunjeiez

e de la curt nus ont chascez,

117 £. d'après la corr. de F.] d. un espin el u. Ms. 118 canivet B.] cnivet les c. i¥s.
; cospeis Ms.

122 devers] de Ms.. delez Mi. 126 siuiez if*. 127 \ manque. 130 al rei xa. Ms. 132 en manque;
el espin Ms.; M. F. avait proposé: e si est m. sor le p. 133 ne soi Ms. 134 je Ms. 135 le u.

Ms. 136 s. a le espin Ms.; corr. de M. F. 138 je e. Ms. 139 ço manque; mult Mi. 140 en
BartschJ manque Ms., vus vus h. Mi. 142 le u. Ms. 144 je manque Ms. 145 me ac. Ms. 146 fare

Ms. 150 e al rei marc' Ms. 155 je me ère b. desguisee Ms.. 156 si manque; me av. Ms. ; me
l'av. F. 157 tenei Ms. 159 ke Ms. 162 me auveristes Ms. ; corr. p. F. 163 chair Ms. 164 tuz

Ms. 165 ce ie \ç Ms. 166 guari al serment Ms.; alsiment i>/i. 167 serment il/s. 168 en la c. Ms.

;

corr. p. F. 171 ele lesgurad Ms. 175 ke Ms. 176 ke il cun ueris e Ms. ; k'il dit v. e de ren ne

m. B. 178 si numque. 179 eugain Ms. 183 se ap. Ms. 186 bon Ms. 187 me a. Ms. 188 ore

Ms. 190 v. ai jo de M^. 192 me a. Ms. 193 q. rei marc' . . cunieiet Ms.
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TRI8TRAX. Pièce 24.

195 aH main» ensemble nos prëimet

e bure de la Mde en eiMimes.

» la foreft pnis en alames

e an mnlt bel liu i truTames

e une roche qu'ert cavee:

200 devant ert estraite ientree,

dedenz fu voltisse e ben faite,

tant bêle cnm se fnst portraite;

Tentailëare de la père

esteit bêle de grant inanere.

205 en celé Tolte canversameB

tant cum' en bois nus Burjumame».

Hudeiu. inuu ohen, ke tant oi cher,

iloc l'afaitni senz crïer.

od mun cben e od mun ostur

210 nus pessoie je cbascnn jur.

Reine, dame, ben savez

(uni nus après fumes trovez.

li reis mëimes nus trovat

e li nnins ki l'i amenât.

•J15 mais Deus uveit uvré par vus;

quant trovat l'espee entre nns

e nus rejëumes de loing,

li reis prist le gant de sun poing

e sur la face le vus mist

220 tant siief ke un mot ne dist,

kar il vit nn rai de soleil

ke out halle e fait vermeil.

li reis s'en est alez a tant,

si nus laissât iloc dormant,

225 puis nen ont nule suspeçun

k'entre nus (iust si ben nun;

sun mal talent nus pardonat

e sempres pur nus envoiat.

Isolt menbrer vus dait il ben:

230 dunt vus donai Huden. mun chen.

k'en avez fait? mustrez le mai!'

Ysolt respuut: 'je l'ai, par fai.

cel cben ai je dunt vus parl«g;

certes, ure endreit le verrex.

Brenguain, ore alei por le ehea, 386

amenez l'od tôt le lïen.'

ele levé e en pec «ailli,

vint a Hnden e sil jdi,

e le deslie, aler le lait:

cil jonst les pez e si s'en Tsit MO
Tristran li dit: 'ça ven, Haden!

tu fus ja men, or te repren.'

Huden le vit, tost le eunnt,

joie li fist cnm faire dut.

unkes de chen n'i)i retraire 846

ke pëust meilur joie faire

ke Haden fist a sun sennur:

tant par li mnstra grant amur.

sure lui curt, levé la teste:

une si grant joie ne fist bette: 260

>^ bute del vis e fert del pé:

aver en pOust Ten pité.

Isolt le tint a grant merveille;

buntuse fn, devint vermeille

de ço ke il si le jCi 966

tantost cnm' il sa voiz Oi;

kar il ert fel e de pnite aire,

e mordeit e saveit mal faire

a tnz ices k'od lu jttoënt.

e tuz ices kil manïoënt. 860

nul ne s'i poeit aciiinter

ne nul nel poeit manier

fors sul la r&ine e Brenguain,

tant par esteit de maie main,

depuis k'il sun mestre perdi 866

ki l'afaita e kil nurri.

Tristran jOist Huden e tient,

dit a Ysolt: 'melz li snrient

ke jol nurri, ke l'afaitai,

ke vus ne fait ki tant amai. 870

197 al f. M». 198 un mam/ur. 199 c»rr. p. F./ en u. r. fu c. M». H B. 200 le e. M*. 201 rolti*M

/'; voetse M». 206 cum Mi. rt li. 208 le a. tvaz «crier .'/.«. 209 e Wfiii'/Mr; • od m. cb. F.

210 je maïu/in-. 214 on: p. F./ naim ke li menât M*.; ke od li menât H. 217 reionM Mt.', loiaa

M», rt B. 220 dit M*. 222 M. Forr»ter prop,,.*,- ,{,• Urr: ki vo« halloit le ri» vermeil; M. B. admtt

vue lacune nprh cr rrr*. 22H est miin<]Hf\ atant B. 224 iloc m<nn/ur. 225 IM oat Bvl SUpaalBB
M».; M. F. propotf : p. n'out mes n. s. 227 maltalent B. 229 membre .V*.; il ManfiM; t. « 4.

b. B. 233 je maïujiie. 234 verret M*. 238 sil jôi r^^rr. tU M. F./ àX ioi M».\ dermihtmetUf M.
F. nunlniit /*>»•.- ki la j. 240 e mnm/uf. 242 ore Mu. 243 cnnait Mê. 246 port M».; niailar F,/

merur Mu. rt B. : M. Ttéler prupi^e maiur. 249 sur -V*. 251 bute] mte -W>., borte? Anglade (Rer.

de» Umgues n-m. IU09. fiSj ; e mam/ur. 252 gran p. M.-. 254 ai der. . M*. 255 ke il «i le j. B.]

ki li fist le ioie M«. ; ke icist le j. F. 256 cum B. 260 ki(l) Mi. 261 a. ni p. at a. Ms. 264 mal
maine Mo.: corr. p. F. 265 ke il M:*. 266 le af. e ki le n. M-. 267 ient? ieiat? M$. 268 • dit

M.*. 269 jo le n. ki le a. Ms. 270 fait F.] fai M*.
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Pièce 25. XIP SIECLE.

mult par at en chen grant franchise

e a en femme grant feintise'.

Isolt l'entent e culur mue,

d'anguisse fremist e tressue.

275 Tristran li dit: 'dame reine,

mult sulïez estre entérine.

ne menbre vus cum' al vergé

u ensemble fumes cuché,

li rais survint, si nus trovat

280 e tost arere returnat,

si purpensa grant felunnie,

ocirre vus volt par envie?

mais Deus nel volt, sue merci;

kar je sempres m'en averti:

285 bêle, de vus m'estot partir,

kar li reis nus voleit hunir.

lors me donastes vostre anel

d'or esmeré, ben fait e bel;

e jel reçui, si m'en alai

290 e al vair Deu vus cumandai.'

Isolt dit: 'les ensengnez crei.

avez l'anel? mustrez le mei!'

il trest l'anel, si li donat;-

Ysolt le prent, si l'esguardat, ^

295 si s'escreve dune a plurer,

ses poinz detort, quidat desver:

'lasse', fait ele, 'mar nasqui!

en fin ai perdu mun ami.

kar ço sai je ben, s'il vif fust,

300 ke autre hum cest anel n'ëust.

mais or sai jo ben k'il est mort.

lasse! ja meis n'avrai confort!'

mais quant Tristran plurer la vait,

pité l'em prist, e ço fu droit.

Puis li ad dit: 'dame raine, . 305

bêle estes vus e entérine, t"^'^'^'^

des or ne m'en voil mes ouvrir,

cunuistre me frai e ôir.'

sa voiz muât, parlât a dreit.

Isolt sempres s'en aperceit, 310

ses bras entur sun col jetât,

le vis e les oilz li baisât.

Tristran lores a Brenguain dit,

ki s'esjoi par grant délit:

'de l'ewe, bêle, me baillez! 315

laverai mun vis ki'st suUez.'

Brenguain l'ewe tost aportat

e ben tost sun vis eu lavât;

le teint de l'herbe e la licur,

tut en lavât od la suur. 320

en sa propre furme revint,

Ysolt entre ses braz le tint,

tel joie en ad de sun ami

k'ele ad e tent dejuste li,

ke ne set cnment contenir. 325

nel lerat anuit mes partir,

si dit k'i avrat bon ostel

e bon lit e ben fait e bel.

Tristran autre chose' ne quert

fors la raine Ysolt, u ert; 330

Tristran en est joins e lez,

mult set ben k'il est herbige'z.

25.

WACE, LE ROMAN DE BRUT.

D'après les huit mamiscrits de Paris: Bibl. Nat.fr. 794 (AJ ; fr. 1450 (B) ; fr. 1416 (CJ

;

fr. 12603 (D); fr. 1454 (E) ; fr. 12556 (F); nouv. acq. fr. 1415 (S); Ste. Geneviève 2447 (anc. Yf.

in 4°. 10; = G); Arsenal 2981 {anc. 171 B.L.F. ; = H). — Voir le passage dans: Le Roman de

Brut, 2mbl. 'par Le Roux de Lincy, tome L, Rouen 1836, p. 82—98; v. 1713—2098. — Noihs avons

pris pour base l'orthographe du manuscrit A, en y introduisant toutefois, à l'exemple de Bartsch,

les pa/rticularités de l'orthographe normande et sans toujours en rendre compte da'ns les variantes.

272 a manque. 274 d'] e Ms. 211 ne menbre v. B.] remenbre v. . , vergez 3Is. 278 cuchez Ms.

281 [purjpensa 3Ii. 285 b. d. viis est. de partir Ms. ; nus est. partir F. 286 voleit F.] volt Ms.

287 lores 3Is. 288 de or Ms. 289 je le Ms. 292 le a. Ms. 293 donasf Ms. 294 le esguardast Ms.

295 si se esc. 3Is.. 298 e[n]fin Mi. 299 si il 3Is. 300 hume Ms. 301 ore Ms. 302 avérai Ms.

304 le em pris Ms. 306 vus F.J manque; or B. 307 cuuerir Ms. 314 qui F.J ; e si esj. Ms.

316 ki est s. Jfs.; co/r./j. i*'.; k'est^. 317 le ewe ifs. 319 1' ^V de herbe i¥*. 323 tele'iJ/s. 324 ke

3Is. 325 ke ele ne 3Ts. 326 ne le 1. Ms. et. B. ; a. p. B. 327 si F.J manque 3h. ; e B.; ki auerat

Ms. ; k'il avra F. 328 e baus lit ben Ms. ; M. F. propose de lire : e lit ben fait il ni a tel.

329 chosce 3fs. 330 [f]ors 3Ii.; u ele ert Ms. 332 ke il herbigez 3Is.
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WACE, BRUT. Pièce 25.

Quant Ia'IT alques afebli,

cunie H huem qui envieilli,

cumença lei a purpenMr

de 868 trei8 fiUex marïer,

6 si dist qu'il les niarïarait

et san refîne lur partireit.

mais ])reinien( voleit eanaier

la quei8 d'eles l'aveit plus chier.

le plus del suen duner voleit

10 a celé qui plus l'aniereit.

chaHcune apela sein^i^lement,

l'ainsnee tut premièrement:

'fille', fait il, *jo voil saveir

cumbien ta m'aimes, di m'en reir!'

15 Gonorille li a juré

del ciel tute la dëité

(mult parert pleine de veisdie)

qu'ele Tamout plus que sa vie.

'fille', fait il, 'mult m'as amé,

20 bien te sera ijuerretluné :

car prisiée as mielz ma viellece

que ta vie ne ta juenece.

tu en avras tel guerredun

que tut le plus prisié barun,

25 qne tu en muu règne esliras.

a seignur, se jo puis, Tavras;

et ma terre te partirai:

la tierce part t'en liverrai.'

puis demniula n Kagiiu:

'flUe, di, cambien m'ainiM taf 80

et Bagla ont entendu

rament m mer a respondn,

a cni ses pères tel gré sont

de ce qne si forment famont:

gré revoit aveir ensement, $5
si li a dit par sairement:

'jo faim snr tnte crïatnre,

ne t'en sai dire altre metnre.'

'mnlt a ci', dist il, 'grant amnr,

ne te sai demander graignur; 40

et jo te dunrai haut seignur

et la tierce part de m'enar.'

Donc ra parlé a Cordëille

qui esteit la plus jnesne fille,

pur ce que il l'aveit plus chiere 45

qne Ragftu ne la première,

quida il qn'ele cunënst

que mult plus chier d'eles l'ënfll

Cordëille out bien escnté

et bien ont en sun cner noté 50

cument ses dons semrs parlOent,

cume Inr père losenjJSent;

a sun père se vont gaber

et en gabant li vont mnstrer

que ses filles le blandisseient 55

et de losenge le serveient.

quant Lëir a raisun la mist

(M)iiu> les altres, el H (li-^f

1 Quaiuj iii'iiuiitv H ; Leir] il (/', leur -S; enfieuii •"'
. tu alq. Gif. _ 11 tii'in'/n, < ; 1. i;.^ /'

4 a marier ('. ô »« -1, et K(i, ce BdUlS ; mariera (: partira) VI)S, (3 «t que '». 7 prin -
'^

asaaier US. « quel li, quele ACDEFdllS ; dax -1. dek S, de elet d ; lot P, la //. .< U uuu*

Ii(7)S; volrolt BEF; de son règne donroit f'I>. 10 celi A; pi. chier lauroit G. H et 12 imUr-

rtrtis dium CD. 11 a ch. dit s. KF. parla li p«r«a s. CD; sagement .(/>//; a ch. parUt •iigiMMat
a. 12 et 1. BG'II, a CDFF; tut] mutii/ue BGHCDEF; • a l'a. priroer«n«nt S. 13 f. dit (dût .V)

il CDGHS, belle f. FF. 14 cornent B; tu] manque D (le veir); mei v. .v. 1« l. reriu BII; dn hant

du oiel t. 1. clarté (*/<•) EF. 17 et 18 interrertù dans H. — et m. eat //; fti B; boiadia /''''

18 laime B; miua BD. 19 ditt il CDEFGHS; bien B. 21 que EF; miex a« (mas C) pr. ' .

-

prisie BCD, prise •'^ ; mielzj plus //, maïu/iie EF. 22 iouente (fie) D. 25 cest r. EF. 26 a «aor '» ;

1] manqii»- BCDEFS ; s. j. p. a moillier B, 27 de part. G. 29 dont CDGHS: danaad* S, a de-

mande .1 ; ragn AE. 30 di f. B. 31 et quant ragu A; et] manque CD (bien ent.). ,32 cosm BCD,
que G, cum S; seror GS ; ot BCDEFG. 33 son p«re CD\ del g. >'. 34 qle tant lam. D. 35 s«n

gr. (gr. en EF) veut CDEF. 30 se ADGIf; a] mtinque EF; p. son s. EF, chertainerocnt B. 37 ta

aime EF; soer sor {«>) S. 38 te G. 39 manque EF; honor CD. 40 et 41 interrerti* dams D:
ten DS. 41 mes JI ; redonrai B; haut] bon DG, a CEFIIS, manque B. 42 et] o CDS, manque
EF; la] manque EF; partie EF. 43 donques CD, adont B; reparla EF, parla C'/>>S, apela B; a]

manque fi. 44 sa ^(7); bêle B; Ki e. ineuene f >'. 45 qil S; l'av.] mott^ne G; la pL *'. 46 la]

manque C. 47 il] manque Blf; qu. li //, que «le B. 48 et D; molt] im^im^n*- BG; eÛara iti» 8 :

deles ch. CD, ch. des altres //, des ait. chiere (r. 40 lout >', a CD. 50 biaa] tôt CD; a D; coar] mamqm*
S. 51 les D. 52 cument BCJf, et com DEF; et coment .S; •on_C7>; pier» .V; mIm. CU, aagol-

oient G. 53 fi 55 m<iiiqiient D. 54 li] a son père (*»>) C. 55 Cwa EF. 56 manqnf S; «tj <ï D:
losenges CDEFC. D ajoute : ses serors qui ensi parloient. 57 9 D. 58 ele DEFGS, si H.

BARTSCH-WIESE, Cbreatomathie. X* tA. 6
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Pièce 25. XIP SIECLE.

'u a nule fille qui die

60 a sun père par presumpcie

qu'ele l'aint plus qu'ele ne deit?

ne sai que plus granz amurs seit

que entre enfant et entre père

et entre enfant et entre mère:

65 mes père es et jo aim tant tei

cume jo mun père amer dei.

et pur tei faire plus certain,

tant as, tant vais et jo tant t'ain.''

a tant s© tout, ne vout plus c^re.

70 li père fu de mult grant ire,

de mal talant devint tuz pers;

la parole prist de travers,

il quida qu'ele l'eschernist,

u ne deignast u ne volsist,

75 n par vilté de lui laissast

a recunuistre qu'el l'amast

si cume ses serurs l'amôent

qui de tel amur s'afichoent.

'en despit', dist il, 'eu m'as

80 qui ne volsis ne ne deignas

respundre cume tes serurs :

a eles dous dunrai seignurs

e tut mun règne en mariage,

e tut l'avrunt en héritage.

85 chascune en avra la meitié,

mais tu n'en avras ja plain pié,

ne ja par mei n'avras seignur

ne de tute ma terre un dur.

jo te cherisseie et amoe

plus que nule altre et si quidoe 90

que tu plus des altres m'amasses,

et ce fust dreiz se tu deignasses;

mais tu m'as rejehi a frunt

que meins m'aimes qu'eles ne funt:

tant cum jo foi plus en chierté, 95

tant m'as eu plus en vilté.

ja mais n'avras joie del mien

ne ja ne m'iert bel de tun bien.'

la fille ne sont que respundre,

d'ire et de hunte quida fundre; 100

ne pout vers sun père estriver

né il ne la vout escuter.

cum' il ains pout ne demura :

les dous ainsnees maria.

mariée fu bien chascune, 105

al duc de Cornuaille l'une

et al rei d'Escoce l'ainsnee.

si fu la chose purparlee

que après lui le règne avreient

et entr'els dous le partireient. 110

Cordëille qui fu li mendre

n'en pout el faire fors atendre,

ne jo ne sai qu'ele en fëist.

li reis nul bien ne li promist

ne il, tant fu fel, ne sufri 115

qu'ele en sa terre ëust mari.

la meschine en ert mult huntuse

et en sun cuer mult anguissuse,

plus pur ce qu'a tort la haeit

que pur le pru qu'ele en perdeit. 120

59 qui a B ; pères v est f. D ; qe d. S ; il est folie (!) H. 60 que la fille a son p. die H; par]

manque S. 61 laime EF; que ele i?, ql C, qi?; ne] manque- BS. 62 et ne G; qui ne set (soit C)

q CD; greignor CDH ; qe greignor aineit S. 63 manque D; 63 et 64 intervertis dans C; quentre

les enfans et lor C; enfans B. 64 et] manque CD, entre les enfans et lor CD ; enfans B. 65 et 66
manquent A. 65 pères es ie S ; et tant aim D, je aime tant EF. 66 a mon C; c. m. p. am. te d.

II. 67 foire toi (ten EF) CDEF; p. f. nos empl' certataim *S'. 68 et que Je EF. 69 tut S; pi.

ne V. BG. 70 lie si B, plains de EFGH. 72 par. uint *S'; de] en BCGS, a DEF; lenvers EF.
73 il] ce BCDS, cil G, manque EF; quel B, que ele G; lescarnisist BEFS, li charnesist G. 74 u]

ne es, que D; ne ne v. CS, 75 et 76 manquent CDS. 75 pour B- laiast B. 76 a recoi dit quele

G; quil EF. 77 si] manque GH; les C; ses .II. H; seurs qui EF; respondoient CDGH. 78 amer
*S'. 80 que G, quant H; ou ne (ne manque C) d. CD. 81 seurs (!) EF. 82 dous] manque EF.
83 m. fie A; iretage CD. 84 et] manque CDEF; aront D, le tendront EF ; en (a D) lor CD;
mariage CD; kascune laurat a son âge *S'. 86 et B ; tenras EF ; aurai pi. p. S. 87 n. por m. ni

aurais 8. 88 ne] manque C. 90 les altres G; et bien EF, si BCDGHS. 91 pi. que les a. H; q.

pi. ke nulle d. S. 92 Iceo *S'; quidaisses B. 93 au f. G. 94 que tu , . q ne B; ke mairaes meins

S. 95 plus t. EF. 96 et t. H; pi. mas eu EF, meus tu BCDS, mas tu eu H. 98 n. mais EF.
101 vout (vuilt H) CDGHS; vers] a BD, o C. 103 c ainz quil p. G; ni BC. 107 duc B. 109 q.

aatrax .11. A; empres CEF; li DGH, manque EF; la terre i?. 110 et aprea lui C; la if ; fara del

règne zo che uorêt S. 111 qui] lor S; estoit G. 112 p. faire elle EF- fors] mes CDS, ne mes
EFGH. 113 en] manque BCDGHS. 115 ne il] Leir CDS. 116 que en 5. 117 m. fu angoussose

B; est EF; mult] manque H. 118 en cuer m. tresang. EF; et mit' marie et m. hontose -/i. 119 plus]

manque S; q uncor H; que a t. GS; het CDG. 120 p. pru S; le bien D; en] i H, manque G ; pert CD.
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WACl, BRUT. Pièce 25.

la pocele fa malt dolente,

mais ele ettteit et bêle et gente

et malt en esteit granz parlance.

AganipuB, uns reis de France,

126 ai Cordëille Itter,

et ({ue ele ert a marier,

briés et messages enveia

al rei Lëir, si li manda

que 88 tille a muillier yoleit,

130 enveiast li, ui la prendreit.

Lëir n'aveit mie nblïé

ainceis ont savent ramenbré,

came sa fille Tout amé,

et al rei de France a mandé

135 que tat san règne a devisé,

a ses dons filles l'a dune,

la meitié a la primeriene

Taltre meitié a la meiene;

mais se la fille li plaiseit,

140 la fille ëu8t, plus n'i avreit.

cil quida qui Taveit ruvee

que pur chierté li fust veée;

de tant l'a il plus désirée,

car merveilles li ert lëee.

145 al rei Lëir de rechief mande

que nul aveir ne li demande,

sa fille suie li otreit,

Cordëille, et si li enveit

et ses père li otreia:

altre la mer l'en ai?d«

la fille od iea drat tolMirat,

n'i oat «Itre aparellement,

pais fa dame de tat« Fraaea

et reine de grant poitswiee.

cil qui tes serura ourent priaea,

cai les terres furent promisea,

n'i Tolrent mie tant sufrir

as terres prendfe et a saisir

qaè li sogre les en saisist

et' de son gré s'en demSist.

tant l'nnt gnerreié et destreit

que sun règne li unt toleit,

li dus de Comttaille a force

et Malglamis li rets d'Eseoee.

tut lur a li sogre laisné;

mais il li unt apareillié

que li uns d'els l'avra od seif

qai li truvera son cunrei

a lai et a ses escaliers

et a quarante chevaliers,

que il ait enureement

quel part que il avra talent,

le règne unt cil ainsi saisi

et entr'els dous parmi parti,

et Lëir a lur offre pris,

si s'est del règne tuz demis.

Malglamis ont od sei Lëir:

de premiers le fist bien servir.

100

IM

160

165

170

175

122 m. moult CDEFS ; estoit] manque EF : «tt. b. S; m. nepor-

(i\ ert CEFS, es H; De U e»toit B; grande D : reparlaac* BCEFS.
121 de lire al peira esteit d. S.

quant b. ert B. 123 m. estoit en <i; ert CEFS, t* H ; De 11 eatoit B; grande D : reparlant

125 ot I); Cordeilan .S'; molt 1 (r'; nomer B. 126 qnele BD, chelle S; eat EF, eMoit BUtl.
127 anuea A. 128 se ADGH. 130 e. la li .S'; m A, il Bi'DGH. 132 rt 133 i»lrrrertu dan* B.

131 nen ot DGEF, not CS, nel ot //; pas EF. 132 aint BCDEFlillS-, lot (la H, ot EFS) bien

(molt CD) ». BCDEFIfS, sov. bien a d. 133 cornent BEF; amee S. 134 et] manqur ACDEFGHS:
avoit.l, ra f; remande DEFGII, mandée >'. 136 et %B; l'a] manqur B. 137 premeraine CDEFS.
138 et lautr. m. G, et lautre après B, et la m. ('S, et lautre DH ; m U />; Moondaine CDG.
mileriene //. 139 m. a <i; sa BCDEFS. HO >a CDEFS; 11 li donroit B: mais pi. n'avr. EF; nen
CGS ; aneit S; prendroit B. 141 li rois c. CD; lot BCDS ; demandée B. 142 p. certes loi C;
144 manque If; qua B, ca />, car a CEF; e. trop forment (r. 140 ke sa fille enfin li mande .v.

147 mais sol s. f. B ; envoit D. 148 se ^; C. si BCD; •t U li EF, si U U //, solanli (!) ''.

otroioit D. 149 et] man,fiie G; li p. CDEFGS ; la li G. 150 et outre CD\ la] «Mm^f CDGIls :

li liEFD, lui r, la li GIl-, envea .1. 151 sa f. BEF; et BCDS; les GH. 152 ennoier ne U laaolt

altrement >'. 153 Si f. C, Ele f. D. 154 vaillance D. 155 les ('A 156 a qi 1. t. oren p. A';

pramises B. 157 uoltrent .-t, uoleient >'. 158 a la terre B: et pr. A; et s. AB, ne s. D. 159 lor

s. CDS. li pères .1, li sires II, rois leir EF; les s. >': sen dessaisist (demeist B) BD. 160 q dt C,

ue de D; et quil d. gr. B; se AGHS; lor B; demist D. gaerp«ist B. 161 eacaade CD. 162 q.

outre son gre lont (r. 163 rois B. 1G4 maglaus CD, toujour* ai»**. 165 manque CD; sogres A.

suire B, roys (!) EF; laie B. 166 il orent CD, qui njouicnl: si ont entre eus (eos .II. D) conseillie



Pièce 25. XIP SIECLE.

mais tost fu li curz empiriee

180 et la livraisuns retailliee;

premiers faillirent a lur duns,

puis perdirent lur livraisuns.

Gonorrille fu mult avère,

a grant eschar tint de sun père

185 qui si grant maisniee teneit

et nule chose n'en faiseit.

mult li pesout del costement.

a sun seignur a dit suvent:

'que deit ceste assemblée d'urnes?

190 en meie fei, sire, fol sûmes,

qui tel pueple avuns ci atrait.

ne. set mes pères qu'il se fait
;

entrez est en foie riote,

viels hoem est, des' ore redote.

195 huniz seit qui mais l'en cresra,

ne qui tel gent pur lui paistra!

li suen serjant as noz estrivent

et li un les altres eschivent.

qui purreit sufrir si grant presse?

200 li sire est fols, sa genz perverse:

qui plus i met, et plus i pert,

ja n'en avra gré qui le sert;

mult est fols qui tel gent cunreie:

trop en i a, tiegnent lur veie.

205 mes pères est sei quarantisme,

d'or en avant seit sei trentisme

ensemble od nus, u il s'en ait

tut sun pueple, nus que chalt?'

mult i a poi femme sans visse

et sans racine d'avarisse. 210

tant a la dame amonesté

et tant a sun seignur hasté:

de quarante le mist a trente,

de dis li retrencha sa rente.

li père mult s'en desdeigna 215

et aviltance li sembla,

que si l'aveit om fait descendre.

alez est a sun altre gendre

Hennin, qui Eagàu aveit,

qui en Cornuaille maneit. 220

n'i aveit mie un an esté

quant cil l'ourent mis en vilté:

se vils fu ainz, or est mult pis,

de trente humes l'unt mis a dis,

puis le mistrent de dis a cînc. 225

'chaitif mei', dist il, 'mar i vinc!

se vils fui la, plus sui vils ça.'

a la première s'en râla.

il quida qu'ele s'amendast

et cume premiers l'enurast. 230

mais celé le ciel en jura

que ja od li ne remanra,

ne mais od un sul chevalier.

al père l'estut otreiier :

dunt se prist mult a cuntrister 235

et en sun cuer a recorder

179 empirie B, enpourie EF. 181 primes BCDGS. 183 Corneille D; trop a. B. 184 et gr. BS

;

enuy H. 186 ne nule J^', que n. G; ne AEFGH. 188 père 5; disoit jB/T. 189 fait CD; celé G;
assemblées B; auomes -1- 190 par m. H; si maist dix A; en ma f. folie faimes S. 191 ke S; t.

gent B. 192 q il f. CDS. 193 il est entres B; rote B, rihorte EF. 194 et v. CD; ja est v. h.

B ; et si BCDS, désormais EFGH ; resote C. 195 hirais s. *S'; s. jamais B ; le EFH, li G; croira

EF, querra BCD. 196 por 1. t. g. CDS. 197 li no CD; a EF; siens CD. 198 li lor 1. nostres B.

200 leur s. -ff, il est f. et B ; poruerse -4, engresse GH. 201 et 202 intervertis dans BCDS. 201 et]

manque CS. 202 nara hom gr. B, nus (mais D) n. avr. CD; bon gr. nav. S; seul gr. navra EF,
sol n. avr. GH; quil DS, qui EGH, qi F. 204 i a dels CDS. 205 cinquantisme B. 206 desore

en ait S; désormais B, dore s. CD; lui A; qarantisme B, .XX. tiesmes A. 207 u] et C. 208 a t.

B; ses homes H; qe nos *S', et nos B; que EFG. 209 et 210 manquent A. 209 ot G; femes

EFGHS; et s. C. 210 racines S; de malice GH. 212 son s. et t. h. (!) EF; parle B. 213 des

C; quar.] 1. B; li C. 214 .XX. B, tant CDS; detrenca CD, trencha EF, a tranche G, retailla BH.
215 et 1. B; pères A; p. ce d. B; engaigna EF. 216 grant av. B, et av. EF, a (et a C) vilenie

CD; le CD; torna CDEF. 217 lavoient B; quele lavoit f. CDS. 219 manque G; nenninon C,

nenniuer S, a nemô D; qui] manque D ; ragu C, rav D. 220 et qui BCD; Escoce B. 221 mais

n. BEF, il n. H; ot BEFDH; pas CH, que G. 222 que c. EFG, quant celé CD, quil B; lot D,

rot C, le reot G, ne lont S; mise C, plus D, manque EFG; tel v. BEF. 223 que si v. EF ; se

ainz fu v. A, sainz f. nit S; vils] mal BD ; fu devant D ; lores C ; est BD ; mult] manque CDEFS ;

puis fu p. *S'. 224 car de G; humes] manque GH; lui ont C, lorent H. 225 à 228 mmiquent H.
225 m a .XV. D. 226 ch. dist C, helas ch. D; d. il] las S; tant mar CD. 227 la] manque EF;
v. sui BCDGS. 228 a Gonorille BS, en Cornuaille CD; se G; &\a, B. 229 quil ^F, ce BGS, si H;
cuidast EF; qu'] manque G. 230 primes CDEFGS, père B. 231 ele sus (en manque) G. 232 lui

BDEF. 233 od] a AD, que BH; sul] manqtie S. 234 le p. EF, a Leiri»; lestuet C. 235 adonc

H; 8. comance B; mult] fort DS, forment C, manque BH. 236 et a />; porpenser B.
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WACX, BBUT. Pièce 2&

1m biens dont tant afeit ëos,

et or le« aveit tuz perdus.

ias mei!' ditt il, 'trop ai Teacu,

240 quant jo cett mal t«ni al Tëa!

tant ai eu, or ai niult poi.

a est aie quanque jo oiV

fortune, tant pares mnablef,

tn ne puez estre une ure establet;

245 nus ne se deit en tel fier,

tant fais ta rOe tost tumer.

mult as tott ta cnlar mUee.

tost es chaeite et tost levée.

cni tu Tués de bnn oil Teeir

250 tost Tas levé en grant aveir;

et des que tu tûmes tun yis,

tost Tas d'ulques a neient mis.

tost as un vilain hait levé

et tost le ras desnz tnmé:

255 cuntes et reis, quant tu vues, plaisses

que tu noie rien ne lur laisses.

tant cum jo fui alqueti mananc,

tant oi jo parenz et serjanz;

et des que jo, las ! apovri,

260 ami8, parenz, serjanz perdi.

jo n'ai un sul apartenant

qui d'amur me face semblant.

bien me dist veir ma mendre fille

cui jo blasmtie, Cordëille,

265 qui dist que tant cum jo avreie,

tant prisiez et amez sereie.

n'entendi mie sa parole.

ains l'en blasuai e Une par foie

tant cnm jo oi, itant valoi,

tant ptUm ot tant âmes foi; 370

tant truvai Jo qui me blaadi

et qui voluntiert « terri:

pnr mun aveir ne MaadisaeieBt,

or se tnraent, si ne me veient.

bien me dist Cordëille Tcir, 275

mais ne m'en soi apareeveir.

ne l'aparçui ne l'entendi,

ains Ten blasmai, si l'enbli

et de ma terre la chaçai

que nule rien ne li douai. 380

or me sunt mes filles faillies

qui donc esteient mes amies,

qui m'amdent sur tute rien

tant cum jo oi alqnes del mien.

or m'estuet celé aler reqoerre 285

que jo cha^ai en altre terre.

mais jo cument la requerrai

qui de mun rei^e la chaçai?

et nunpurquant saveir irai

se jo nal bien i tmverai. MO
ja meins ne pis ne me fera

que les ainsnees m'nnt fait ja.

ele dist que tant m'amereit

cnme sun père amer deveit

que li dui jo pins demander? 295

dëust mei ele plus amer?

qui altre amur me prometeit,

pur mei deceivre le faiseit.'

237 b. que i\ B; ad S; ea CS. 238 mais B; ore CEFS; tout perdu (le* manque) C. 239 Ha las CD.
240 >e ce D, ice //; ie ai cel B; et trop ai longues ninu {#iV) S, 241 ore C; «i p. BCDEFGHS.
242 or est G. 243 trop par B; muable Ir» mK«.\ morable O. 244 on jor BDH; p. ore mie eetre C;
etUble lr« viM. 245 ne s. d. nuls S. 246 fort t. BD. 247 sa e. EF. 248 et] manqur ^; t. iea

C; chaire S; tomee CD; toit es L S. 249 ki uela ad bon o. v. S. 250 monte B; peer S. 251 laee

q. EF; retomes (et manque) H. 252 d*] manqtir Gf>, 054 ^J manque //; s. toi //; boate CDEFS]
et un roi em plus bas t. B. 255 et 256 manquent H; e. rois dus B. 256 qoaat •. />; q a. r. sar

lor ne ^; tu] manque S. 257 t. qD; rices (r. et DS) m. BCDS. 258 manque C\ taat] mtamqtt* D;
si aueie p. N; chevaliers et a. />, amis et parans B. 250 lues q. EF, deetre //; las] mamqme H;
pouri .y. 260 ser. am. par. BCD, ser. par. am. S, am. ser. par. EF, par. ser. am. // 261 Ja ^; si

bon ap. B. 202 de mamor f. If. 263 dit EF; jone t. B. 264 que BCEFGltS', baj ml"» H. 265
qui me d. BCDEF; que] manque BCDS; come S; Janroie EF. 26«î am. et pr. BC; t. aa. taat p.
N; q il itant am. s. Jf. 267 je n. pas EF; la BCDS. 268 la BGIf', hai BCDS. 269 el 270
mau<ju(,it Jf; come EFG; et t. BD, tant CEF; le v. G; tant H a lui .V. 270 e< L an. et pr. S;
am. et Unt pr. EF; pr. ftii tant am. f. D. 271 jo] manque S. 274 ore sea S; deetoraest B, Um-
toment CDGffS; sil (si /') me BCDJfS', quant il m. EFG. 279 m. io ael ». B. 277 «• 376 mamqment
D. 277 ne ent. .ilf, ne nent. X. 278 la bl. BCS; et (si CS) la BCEFS; bai BCS, Uidi EF; et

enh. If. 280 et del mien rien C. 282 q. lors BEF; dune] manque S. 284 de (du //) bien BCHS.
285 ore ^S; me co^'ient celi r. C; c. req. N. 286 chacie G: autrui EFGH. 288 toi d. m. gre C.

289 et] manque S; nep. .iG, nequedent CEF/fS; veoir -I. 290 s. la G. 291 j. mal EF, et a moinsC)
ff 292 ont f. Gif; ca B. 293 me dist CS; mameit >'. 294 aneir H; dtaroit C. •296 me .WEFGJI:
d. pi. me ^y. 297 li altre honor ^'. 298 m. losengier BCS; disoh A.
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Pièce 25. XIP SIECLE.

Lëir longues se dementa

300 et lunguement se purpensa;

puis vint as nés, en France ala,

an un port en Chauz ariva.

la reine a tant demandée

qu'assez prés li fu enditee.

305 defors la cité s'arestut,

que hoem ne femme nel connut,

un escuiier a enveiié

qui a la reine a nuncié

que ses pères a li veneit

310 et par besuing la requereit.

tut en ordre li a cunté

cument ses filles l'unt mené.

Cordëille que fille fist:

grant aveir que ele aveit prist,

315 a l'escuiier l'a tut livré,

si li a a cunseil ruvé

qu'a sun père Lëir le port

de sue part et sel cunfort,

et od l'aveir tut a celé

320 ait a bon bure u a cité

et bien se face apareiUier,

paistre, vestir, laver, baignier;

de.roials vestimens s'aturt

et a grant enur se sujurt;

325 quarante chevaliers retiegne

de maisniee, qui od lui viegne:

après si face al rei saveir

que il vient sa fille veeir.

quant cil out l'aveir recoilli

330 et le cumandement oi,

a sun seignur porta nuveles

qui li furent bones et bêles.

a une altre cité tumerent,

ostels pristrent, bien s'aturnerent.

quant Lëir fu bien aturnez, 335

baigniez, vestuz et sujurnez

et maisniee out bêle assemblée,

bien vestue et bien aturnee,

al rei manda, qu'a lui veneit

et sa fille veeir voleit. 340

li reis mëismes par noblece

et la reine od grant leece

sunt bien luing cuntre lui aie

et volentiers l'unt enuré.

li reis l'a mult bel recëu, 345

qui unques mais ne Tout vëu.

par tut sun règne fist mander

et a ses humes cumander

qu'a sun gré trestut le servissent

et sun cumandement fëissent; 350

dëist lur tut ce qu'il voldreit,

et tut fust fait quanqu'il direit,

tant que sun règne li rendist

et en s'enur le restablist.

Aganipus fist que curteis: 355

assembler fist tuz ses Franceis;

par lur los et par lur aïe

apareUla mult grant navie.

avuec sun sogre l'enveia

em Bretaigne, si li livra 360

Cordëille qui od lui fust,

qui après lui sun règne ëust, *

299 Le roi G; forment B. 300 dementa B. 801 a la mer vint, es nés entra B. 302 en] a Cfl";

cheus C. 303 demande G. 304 li f. pr. ^; li ê end. *S'; endite G. 305 dehors EF; se restut G.

306 que] manque H; ne c. E. 308 a a 1. r. n. H. 309 a lui S. 310 besoins li B. 312 come G;
iete BCEFHS. 313 9 f. BGS; or oez q C. f. -ff. 314 av. q ele avoit gr. BCEFS. 315 a t. B,

tost la EF. 316 se A; en c. BEF; sil a conseillie et *S'. 317 que a s. p. lavoir p. EF] lem portot

G; li p. S. 318 d. la s. G; d. par sa fille BS; si le EF; confortot G. 320 voit ^JP; a chastel -B.

321 et] lïMnque BCEFGHS] face soi bien B. 322 et b. C; baig.] manque G; prestre v. lauier S.

324 manque G; a] o EF. 326 en m. C, a m. H; mesniesniee (!) A. 327 si] ce B, en C; f. a

resaveir G. 328 manque S; quil uigne B. 329 il G. 330 son c. B. 332 li] mult *S'. 333 altre]

manque G; se toro. G, alerent If. 334 manque G\ ostel BCHS; si sat. (sejornerent C) CH. 335
sojornez BGH, soioruz (!) S. 336 atornez BU, atorneus S; bien v. et bien conraie G. 337 de m.

EFG, et bien m. //; maignee If, meingnes G; bêle {manque H) ass.] bien conree B. 338 conraie

G, chaucie H; seiornee b. v. et b. conree (!) C. 339 * lui B. 341 meisme B\ o (ot *S') grant n. C8.

342 A, sl B, ot EF. 343 à 346 manquent G. 343 se sont C; encontre 1. S. 344 et durement

C; a grant joie H. 346 onq. (une ainz S) nel avoit BS. 349 que BCHS; s. suire B, s. sogre GS,

8. seignor ff; tôt G; le] manque BCEFHS. 350 et a s. c. .S'. 351 dist C; d. tôt EF; tut] manque
BCGHS; ce que il BCEFGH. 352 tost EFS; fut S; que il B, ce quil CEFHS. 356 tost f. ass.

CS; les BC, le S. 358 mult] il CS, vn (!) EF; fist ensembler une G. 359 o son C; siugre A, gre

C, 8. frère S\ les env. CGS; lanuea A. 360 se A, sis C, ses H; riuat (!) S. 361 et C. H; quil B,

362 et apr. BC; li G; le r. CG, li r. S.



WACE, ROU. Pièce 26.

•'il le poeient délivrer

et des maina as gendres oster.

366 cil ant bien tost la mer passée

et la terre tost délivrée:

as felun» gendres la tolirent

et de tute Lëir saiftirent.

Lëir a puis treis ans vesca

et tôt le re^e em pais tena,

et a set amis a reoda

ee qne U aveient perdo.

apréa les treis ans se momt
en Lëireettee, a U cors jnt;

CordëiUe Tenseveli

en la crate el temple JaaL

370

87S

26.

W ACE, LE ROMAN DE ROU.

Mnùîrt Wnrr'» Roman de Roti, herausgegeben von Hugo Andresen, 2- Band, HeHhronn 1879,

p. 348 »97. »'• 8036 »7'/. /D'npriê quatnt manmeriU./ Tiré du rfrit dr tn hntnitU d'Hastinçi

(H. oct. 1066;.

10

15

Taillefer, qui mult bien chantout,

sar un cheval, qui toât aluut,

devant le duc alout chantant

de Knrlemaigne et de Rollant

e d'Olivier e des yasaals

qoi morurent en Rencevals.

quant il orent chevalchié tant

qu'as Engleis vindrent apreisniant,

'sires', dist Taillefer, 'merci!

jo vus ai lunguement servi,

tut mun servise me devez;

hui, se vus plaist, le me rendez,

pur tut guerredun vus requier

e si vus voil forment preier,

otreiez mei, que jo n'i faille,

le premier colp de la bataille',

li dus respondi: 'jo l'otrei,'

e Taillefer puinst a desrei.

devant tuz les altres se mist,

un Engleis feri, si l'œist; SO

desoc le piï parmi la pance

li fist passer nltre la lance,

a terre estendu l'abati.

puis traist s'espee, altre en feri,

puis a crïé: 'venez, venez! 85

que faites vus? ferez, ferez!'

donc l'unt Engleis aviruné.

al segunt colp qu*il ont doné

ez vns noise levée e cri,

e d'ambes parz pople esturmi. 30

Normant a assaillir entendent,

e li Engleis bien se deffendent.

li un fièrent, li altre butent,

tant sunt hardi, ne s'entredutent.

ez vus la bataille assemblée, 35

dunt encor est grant rennmee.

363 si le EF; se il 1. peust ('. 364 as m. C; des g. CEF. 365 or«nt ÉCH; U mw tost SCS,
Ute U m. G. 366 tote d. G ; ont 1. t. d. B, U t. oat d. S. 368 L. d« t. BCS ; !«« dMMÙair«Dt EF.
"""^

" son r. a tôt empes t. »S. 37"2 tôt ce (»; av. ainz IIS. 373 et apr. (se manque B); »,im. S. 374 a .S;

« B, leurcestre EF, ch'chestre C. 375 lans^peli A, U entepeli G. 376 la dt* >*>'; al t. C.

i. (On n'a tt^nu compte, dan» les notes, ni de* ras où l'on a iittrodHii l'orlhoyrapht norwtattd*

édit.; et />; es v. atant leue le cri C. 30 e] m. AD; dambesdeuls D; pop.] m. C. 31 ». C; FnacoU
BC; en] m. AD; a] al B. Si sentreboatent D. 36. donc édit.; U r«n. C.
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Pièce 26. XII« SIECLE.

mult oissiez grant cornëiz

e de lances grant croissëiz,

de machiies grant ferëiz

40 e d'espees grant chaplëiz.

a la feiee Engleis rusoent,

a la feiee recuvroent;

e cil d'ultre mer assailleient

e bien, suvent se retraeient. f

45 Normant escrïent: 'Deus aie'!

la gent englesche 'ut ut' escrie;

ço est l'enseigne, que jo di,

quant Engleis saillent hors a cri.

lors vëissiez entre servanz,

50 gelde d'Engleis et de Normanz,

granz barates e granz meslees,

buz de lances e cols d'espees.

quant Normant chieent, Engleis crient,

de paroles se cuntralïent,

55 e mult suvent s'entredefient,

mais ne sevent que s'entredïent.

cist vunt avant, cil se retraient,

de mainte guise s'entrassaient,

hardi fièrent, cuart s'esmaient.

60 Normant dïent qu'Engleis abaient,

pur la parole qu'il n'entendent.

cist empirent e cil amendent,

hardi fièrent, cuart gandissent,

cum' hume funt qui escremissent.

65 a l'assaillir Normant entendent,

e li Engleis bien se deffendent,

halbers percent e escuz fendent,

granz cols receivent, granz cols rendent.

En la champaigne out un fossé,

70 Normant l'aveient adossé;

en belivant l'orent passé,

ne l'aveient mie esgardé.

37 tomeis D. 38 froisseis B. 40

Engleis -unt tant Normanz hasté ~

et tant empeint et tant buté,

el fossé les unt fait riier, 75

chevals e humes jambeter.

mult vëissiez humes tumber,

les uns sur les altres verser,

e trebuchier e adenter,

ne s'en poeient relever. 80

des Engleis i morut assez

que Normant unt od els tirez.

en tut le jur n'ont mie tanz

en la bataille ocis Normanz,

cum' el fossé dedenz périrent: 85

ço distrent cil qui les morz virent.

vaslet qui al herneis esteient

et le herneis garder deveient,

voldrent guerpir tut le herneis

pur le damage des Franceis 90

qu'el fossé virent trebuchier,

qui ne poeient redrecier.

forment furent espoenté:

pur poi qu'il ne s'en sunt turné.

le herneis voleient guerpir, 95

ne saveient quel part garir,

quant Odes li boens corunez,

qui de Baieues ert sacrez,

puinst, si lur dist : 'estez, estez !

seiez en pais, ne vus muvez! lOO

n'aiez pour de nule rien!

kar se Deu plaist, nus veintrun bien.'

issi furent assëuré,

ne se sunt mie remiié.

Odes revint puignant arrière 105

u la bataille esteit plus fiere.

forment i a le jur valu.

un halbergol aveit vestu

des espees D. 41 A le fois Engles fuioient J5; fiée CD\ rusèrent

AD. 42 et a le fie i?; reconrerent -1, retornerent D. 43 e si d. i»; assaillirent D. 44 que bien

se recouurirent D. 45 s'escrient -B, escrie D. 46 ut ut] out out -B, outru C; sescrie B. 47— 8 m.

AD. 48 assaillent C. 49 lors] ce B, les C. 50 gelde] granz coups D, gien C. 52 lance C. 53

chient édit.-, kiet B, sescrient ^; Engl. eh. N. D. M—b m. C. 54 se] les BD. 55 e] m. D; s'entre-

deissent Z>. 56 que] quil ^. 57—8 dans A placés après 68; cist se J?. 58 en m. B. 59 fuient 2).

60 François BC. 61—2 m. B. 62 cil 2>; cist. am. C; enpierent édit. 64 hoem A\ sont D. 65

François BC. 67 e escuz] healmes D. 68 et granz en rendent D. 70 François BC; lancent enz ad.

D. 70. 82 Normanz édit. 71 en beliant A, bel juant B, bellinant C; embelinant D. 73 Normant
Bartsch; hastez CD. 74 empains BC, empoinz D; boutez CD. 75 es fossez D; ruser A CD. 80 se

p. B; peurent C. 81 moreit A. 82 od] a D. 83 tant CD (: Normant D). 85 es fossez D. 86

morz] cors D. 87 vaslez édit.; as h. AC; alez a herberges estoient D. 88 qui D; les h. CD.

89 cil voldr. g. le h. D. 91 que en C; quen fossez D. 92 qui puis n. porent r. B; qui ne les peurent

r. C, qui ne se poerent relouer D. 93 furent form. B, f. Normanz D. 94 que ne sunt C. 95 veulent

D. 97 b. ordenes B. 98 Baieux C, Baex D; estoit CD. 99 point/). 100 se uos en B. 103 bien

ass. D. 104 m. D. 105 a euls rev. D. 106 la ou 1. b. ert D.
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WACE, HOU. PfèoeSOc

no

115

120

125

180

135

140

deHure une rbemise blanche:

leE fut li cora, lee la roancbe.

Bur un cheval tut blanc Meit,

tute la (fent le cunuisseit.

un baittun teneit en «un puin^:

la u veeit le ((rant beauinff,

faÏHeit le» chevalien» turner

et la les faiseit arester.

Huvent leH faiseit assaillir

et Buvent les faiseit ferir.

Des que tierce del jar entra

que lu bataille cnmença,

(lesi que nune trespassa,

fu si de ça, fu si de la

que nus ne sont li quels veintreit

ne qui la terre cnn<|uerreit.

de tûtes parz si se teneient

et Hi forment se cnmbateient^

qae nns ne saveit deviner

qui deveit l'altre surmunter.

Normant arcbier qui arn teneient

as Engleis mnlt espés traeient,

mais de lur esonz se cuvreient,

que en char ferir nés poeient;

ne pur viser ne pur bien traire

ne lur poeient nul mal faire,

cunseil pristrent qu'en hait traireient:

quant les sftetes descendreient,

desus les testes lur charreient

et es vïaires les ferreient.

cest cnnseil unt li arcbier fait,

sur les Ënijfleis unt en hait trait,

quant les sftetes reveneient,

desus les testes Inr chaeient,

chiés et vïaires lur perçôent

et a plusnrs les oilz crevOent

nen («0«Bt § oUs nrrir 145

ne lar vïAiret itaenrrir.

•iete* phif ««pMMiDent

ToId«nt qm ploie par vent

wnàt ttpét TolOent a«t«t

qne Engleb elamOent wib«t««. 150

jsfi arhit qa'aa« sietc

qui de vert te del «rt ebltlt,

feri Heralt desns Toil ànit,

qne l'un des oilz li a tolett.

e Heralt Ta par ftir tnut«, 155

getee l'a, mais ainz Tout fraite.

pur le chief qui li a dolu

s'est apoiiez snr san escn.

pur ço soleient dire EngMn
e dïent encore as Franceis 160

qne la siet« fu bien faite

qui a Heralt hi en l'oil traite;

e mnlt les mist en grant orgoil

qni al rei Heralt creva l'oil.

Normant aperçurent et virent 166

que Engleis si se defl«adirent,

et si sunt fort pur els deffendre:

petit pCent sur els pnrprendre;

priveement unt cunseillié

e entr'els unt apareiilié 170

que des Engleis s'esinignereient

e de fuir semblant fereient,

tant que Engleis les parsivreient

e par les chaos s'espartireient

s'il les poeient départir, 176

mielz les porreient assaillir,

e lur force sereit mnlt pire.

sis porreieot mielz descuofire.

si cum' il oreot dit, si firent:

retraanment les assaillirent 180

109 desus JiC, d«souz /). 110 le fu le c. édit.-, le en f. D; lee] ioete D. 112 tôt U pak rMoaaie-
soit B. 116 et 1. bataille ar. />. 119 tierce] le point />; de j. B. 421 qoa n. V. 122 fa] «t B.
123 nus] n'en />; ({uel /(/'/.; vaincra D. 124 conquerra D. 125 m "*. CD. 1S6 soMnt AD. 136
qneU B. 129 François BC; archiers rdit. ' 130—1 m. D. 130 traient C. 131 m. av 1m •. C
132 Car en C, qui en I>, ken B- ne les B, ne CD. 135 que AD, qne en C; traMBt D. 186 qa*
quant A ; reuenroient BC, descendoient D. 137 m. Z>; deeor B; lot t. dreit A. 138 viaagM B. 189
vont li a. faire D. 140 vont en h. traire D. 142 deeor B; qui desus T, et aar 2>. 143 «t e« yWras
lez feroient D. 144 as pi. B. 145 cil nos. B. 147 espesseement C. 148 pins que pi. D. 149 mah]
quant D. 150 biletes D. 152 devers rdit.; eet C. 153 desoa B. 154. 57 U] loi C. 155 p. gmat
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Pièce 2& XIP SIECLE.

e de fiiîr grant semblant firent,

e li Engleis les parsivirent.

poi e poi vunt Normant fuiant,

e li Engleis les vunt sivant.

185 tant cum Normant plus s'esluignierent,

e li Engleis plus s'aprochierent.

par l'esluignement des Franceis

quidierent e distrent Engleis

que cil de France s'en fueient,

190 ne ja mais ne returnereient.

la feinte fuie les déçut,

par la fuie granz mais lur crut;

kar se il se fussent tenu

que il ne se fussent mëu,

195 mult se fussent bien deffendu,

a grant peine fussent vencu.

mais cume fol se départirent

e cume fol les parsivirent.

mult vëissiez par grant veisdie

200 retraire cels de Normendie;

lentement se vunt retraiant

pur faire Engleis venir avant.

Normant fuient, Engleis enchalcent,

lances aluignent, haches halcent.

205 quant il furent bien esbaldi

e par la champaigne esparti,

Engleis les aloent gabant

e de paroles laidissant.

'ouvert', funt il, 'mar i venistes,

210 qui noz terres aveir volsistes!

nostre terre prendre quidastes,

fol fustes quant vus i entrastes:

Normendie vus est trop luing,

n'i vendreiz mie a cest besuing.

215 nient iert mais d'arrière aler,

s'a un saut n'i poez voler.

filz e filles perdu avez,

se la mer tute ne bevez.'

cil escutoent e suffreient,

ne saveient que il diseient; 220

ço lur ert vis qu'il glatisseient,

kar lur langage n'entendeient.

a l'arester e al turner

que Normant voldrent recuvrer,

oissiez baruns rapeler . 225

e 'Deus aie!' en hait crier.

lur air unt Normant repris,

turné lur sunt enmi les vis.

dune vëissiez Normanz turner

e as Engleis entremesler, 230

les uns les altres encuntrer

e cels ferir e cels buter.

cist fiert, cist fait, cist fuit, cist chace,

e cist eesnie e cist manace;

Normant encuntre Engleis s'arestent 235

e de ferir forment s'aprestent.

mult vëissiez par plusurs places

bêles fuies e bêles chaces,

estur espés, dure meslee;

grant fu la gent, la place lee. 240

de tûtes parz bien se cumbatent,

grant sunt li colp, bien s'entrabatent.

bien le faiseient li Normant,

quant uns Engleis vint acurant;

en sa cumpaigne out cent armez, 245

de plusurs armes aturnez.

hache norresche tint mult bêle,

plus de plain pié out d'alemele.

bien fu armez a sa manière,

granz fu et forz, hardiz de chiere. 250

en la bataille el premier frunt,

la u Normant plus espés sunt,

182 porsuirent D ;
parsiuerent -B. 185 eslongoient -B. 186 et Engl. plus les encaucoient B. 188 qui

durent C. 189 senfuiroient Z). 191 icelle fuite C; fuite -SCi>. 192 fuite -BC/>; grant mal édit. 194

m. D. 195 maint D. 196 ne ia mais ne f. v. B. 197 les parsiuirent B, mez a grant perte dep. D.

198 sen (se D) départirent BD, 1. parsoirent édit. -200 retorner D. 203 e Engl. chacent ACD.
204 alungent Bartsch. 206 e p. le champ bien départi D. 208 laidengant B. 209 mal CD; en-

trastes B. 210 cuidastes B. 211 qui le n. C; aueir ^i); vausistes B. 212 fols édit.\ i. feistes C;

folement vos i enbatistes B. 213 iert A. 214 m. D; au b. B. 215 est BD, arrière d'aller C.

216 sainz s. ^; ne p. C. 219 c. se teisoient D. 220 cil d. B. 221 est CD; que il glatissent D.

222 que n'entendissent D. 224 François J5C; retorner D. 225 apeler BD. 228 en mi édit. 233.

234 cil BD\ cil oh. C. 234 asome AD; cil m. C. 235 François BC; entre D. 236 forment] souent

A, Normanz Z>. 238 fuites BD. 239. 240 intervertis dans ACD. 240 grant g. furent D. 242 granz

s. les cols édit.; colp] gens BC; sentreb. C; se combatent D. 243 le] manque AC. 244 un édit.;
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965

260

265

en vint stillant plus toflt que cen.

maint Nortnant mtHt le jur envers.

0(1 sa cumpAJKûe qu'il aveit

a nn Normant en vint tat dreit

qai armez fu sur sun destrier.

od lu hache qui fu d'acier

el belme ferir le caida;

mais li cols oltre escolorja,

par devant l'art^un glAceia

la hache qui mult bien trencha,

le col del cheval en travers

colpa qa'a terre en vint li fers

de la hache qui fu pesant,

e li chevuls chtii avant

od tnt Sun maistre a terre jos.

ne sai se cil le feri plus.

mais ii Normant qui 1« colp Tirait,

a grant merreille •'eabahirsit. 970

l'assalt aveient tut fpierpi,

quant Rogier de Mongomeri

Tint puignant, la lance baiMiee.

onc ne laissa pur la cttigniee

qu'il aveit sus el col levée, 276

qui mult esteit lune enbaostee,

que il l'Engleis si ne ferist

qu'a la terre flatir le fist.

dune, s'escria: 'ferez, FranceisI

nostre est li cbans sur les Englets.' 980

lors vëissiez dure meslee,

maint colp de lance et maint d'espee,

e vëissiez Engleis deffendre,

chevals tUer e escuz fendre.

27.

ROMAN D'ÉNÉAS.

Alexandre Pè'y, Ei^Mii »ur li roman» d' Enens, Paru 1856 (p. 23 -27; 37—39>; Eneoê, texte

critique (d'aprh 9 moniiurrifs), ptir Jacqueit Saliwrda cfe Grave, Halle 1891, r. 7857^-8094/
8445—8564 (cf. G. Riri*, Rom. XXI, 281 et tuiv.J. Cf. l'imitation ailemamde par Heimriek von
Veldeke, v. 9740—9990 et 10497— 10631, éd. Behaghel.

10

En sa chambre esteit la reine,

cel jor araisona Lavine:

'fille', fait el, 'bien sai et vei

que cist rauus est mëuz por tei,

ki a essil met cest pfiia

e dont tant home sont ocis.

Tnrnus te vent aveir ki t'aime,

et Eneas sor lui te clairae

et par force te veut conquerre;

mais il le fait plus por la terre

que il ne fait por tOe amor;

ja mais ne t'amera nul jor.

se puis saveir en nul endreit

que de s'amor neient te seit,

lui ne deis tu de rien amer, 16

mais ton corage en deis tomer

et coveitier que Tumus t'ait,

ki por t'amor sa terre lait

por tei seule que veut aveir:

molt par l'en deis buen gré saveir. 90

ne Taimes ta de buen corage?

par fei, tu es de tel aage.

253 pi. tost 8. Ji. 255 compaigoie C. 257 (a armes B; ton] un A. 259 enaoïn le h. le caida B.
260 ferir li cols esc. B; colp Mit.; ultre] entre CD. 261 p. dedevant l'arc, conla //, lacier />.

262 et la h. q. b. tr. D. 263 a fr. <' 264 en] w». AD. 265 trenchant D. 2«i6 cheval êdit.

268 H f. C. 273 baissie ''dit. 274 aine nel B, oncqnes ne C; coignie édit. 275—6 m. B. 275 «oar
le c. D. 270 bien enh. V. 277 q. li Engl. (\ 278 qoe a t. />: platir ACD, dater B. 280 k
champ édit.; B ajoute i ver*. 281 donc AD; une m. .1. 282 et deep. D.

27. 1 ens es chanbres ert .1. 2 un jor Hl, premiers ar. (r; mUt a rmiaoa A. 3 bell* 2>:

ele tresbien v. /'. \ venu» GEF', par EFG/ff. 7. 9. 19. 30 vuelt édit. 7 T. ei t. a. D; prendre
///(;/;. 8 sus l. ///. vers 1. D; l. reclaime F. 9. 10 interrerti* dan» Ht. qae il v. p. f. c Hî.
11. 12 interverti» dnnu /; face GEF', que il n. f. p. tamor EF; ne le fait pat por /. 12 n. t. j. .
E; Umerai GF. 14 tamor //; li •. AI. 15 noiant a. /. 16 en manque DH; otter /. 19 qui AHD,
quil /Y. 21 par coi naimes d. b. c. F: an ton c. .1.
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Pièce 27. XIP SIÈCLE.

que tu deis bien saveir d'Amors

et les engins et les trestors

25 et les reguarz et les cligniers.

tu t'i deis traire volentierg,

envers celui ki forment t'aime;

celui ki a force te claime,

de tôt ton cuer le deis hâir

30 car ton seignor te veut tolir.

Turnus est proz, sel deis amer.'

'ge ne m'i sai pro atorner'.

'et tu l'apren.' 'dites le mei,

que est amors? nel sai, par fei.'

35 'ge nel te puis neient descrire.'

'qu'en savrai donc, se ne Toi dire?'

'tes cuers t'aprendra a amer.'

'se n'en orrai altrui parler?'

'tu nel savras ja par parole.'

40 'toz tens en cuit donc estre foie.'

'ainz en porras tost estre aprise.'

confalternent, se n'i sui mise?'

'comence, assez en savras puis.'

'et ge coment, quant ge ne truis

45 ki me die que est amors?'

'ge te dirai de ses dolors,

de sa nature que g'en sai.

bien me sovient que ge amai.

a peine en puet dire neient

50 ki n'a amé o ki n'en sent,

se aveies une enferté,

mieuz savreies la vérité

des angoisses que sentireies

et des dolors que tu avreies.

55 ki t'en voudreit donc demander,

nel savreies mieuz aconter,

ki en sereies bien certaine,

que ge ki en sereie saine?'

'ôil, mieuz le direie assez.

est donc amors enfermetez?' 60

'nenil, mais moût petit en faut.

une fièvre quartaine vaut.

pire est amors que fièvre agile,

n'est pas retors quant l'en en siie.

d'amor estuet sovent siier 65

et refreidir, frémir, trenbler,

et sospirer et baaillier

et perdre tôt beivre et mangier,

et degeter et tressaillir,

miier color et espasmir, 70

giendre, plaindre, pâlir, penser,

et senglotir, veillier, plorer:

ce li estuet faire sovent

ki bien aime et ki s'en sent.

teus est amors et sa nature. 75

se tu i veus mètre ta cure,

sovent t'estovra endurer

ce que tu m'oz ci aconter,

et assez plus.' 'n'en ai que faire.'

'por quel?' 'ne puis neient mal traire. 80

'cist maus est buens, ne l'eschiver!'

'onc de buen mal n'oi parler.'

'amors n'est pas de tel nature

com' altre maus'. 'ge n'en ai cure.'

'et ja est ce tant douce chose.' 85

'ge n'en ai soing.' 'or te repose:

tu ameras encor, ce crei,

si n'en feras neient por mei.

24 les leesces et les t. /; et des eng. et des t. EF; agaiz A
; esters D, tristors HIEF. 25 et les

angins et les gruniers A. 26 te d. EFGHI. 28 et lui qui (?; par f. reclaime GHI. 29 doit tu de t.

t. c. h. HI. 32 pas a. -HT; me D. 83 lapraingnes /, laprens EF. 34 coment tresbien amer le doi /; dites

le moi H, ge no sai coi ^4; ne se D. 35 nel te pouroie pas d. HI-^ ne tem GEFD; mie d. D. 36 sera d.

quant F- los d. /. 38 si EFGfflD', nen éclit.; orras El, orra JT. 40 tout iors ff; en c. je El. 41 en

poi de tans seras a. EF. 42 et en quel guise GUI. 44 et je comme quant je ne puis D. 46 licours HI.
47 car je en sai E, car bien sai F. 48 men A

;
jai ame HI. 49 savoir i. 50 et qui n. s. GEF, q,

ne sen s. B. 51 sen HI, sor DGEF. 52 en s. v. HI, en s. la verte E; par v. G. 53 quen A. 55 qui

lors t. V. d. HI; qui donc te v. d. EF. 56 nel s. mie m. c. E; nen s. G; tu m. c. FHI. 57 et

nen seroies mialz c. A, qui nesteroit bien c. F, que une istoire bien c. E. 58 a celé qui en seroit

s. HI; qui tout s. s. D; qui bien s. s. EF. 59 ou je mieus le diroie a. EF; m. en saroie a. GHI;
diroit A; li d. D. 60 dont est E. 61 sen f. /. 63 est assez D. 64 que lan A. 66 et r. et

eschaufer /. 70 vert c. prendre et puis pâlir /; enpalir H, espalir ABC, édit. 71. 72 intervertis

dans D. G. pâlir pi. et plourer E; pasmir H. 72 s. v. et p. Z>; et s. et sospirer E. 73 tout ce

e. EF. 74 celui qui aime et amor sent (sentent E) EF; cil qui bien aime G; et loiaument HI.
75 tels édit.; belle est D. 76 vuels édit. 11 covendra HI. 78 tu omis dans E, ci omis dans F;
ici conter /, ci raconter G. 79 ne sai que f. E. 80 ne poroie m. t. HI, ni puis mon cuer atraire A

;

mie m. D; nem p. G. 81 cil H; dois n. 1. DEFGHI. 82 aine GE, ains F. 84 cuns autres E.

86 cure HI; te r. GEF. 87 lameras HI; je c. GEF. 88 nel f. D; par m. A.
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ne m'en porru longMt deceiTre;

90 se putH Haveir ne «|>erreivre

que ton cuer vuillefl aturner

al trilitor de Troie amer,

mes deus poinz t'estuet morir;

ce ne pais ge onkes sofrir.

95 Tunms t'aime, si te veut prendre;

vers lui deis tu d'amor entendre,

aime le, tille.' 'ge se sai.'

'jel t'ai mostré.' 'et j?e m'esmai.'

'de queiV' 'del mal, de la dolor

100 U toz tens vait sivant amor.'

'et ja est ce teus soatume:

sOef trait mol ki l'acostume;

se il i a un poi de mal,

li biens s'ensiut tôt par igal.

105 ris et joie rient de plurer,

et granz deporz vient de pasmer,

baisier vienent de baaillier,

enbracemenz vient de veiUier:

granz leece vient de sospir,

110 fresche colors vient de pâlir,

encor s'ensiut li f^ranz douçors

ki tost saine les maus d'Amors:

senz erbe beivre et senz racine,

a chascun mal fait sa nieoine;

115 ni estuet oignement n'entrait,

la plaie saine que il fait:

se il te veut un poi navrer,

bien te savra enprés saner.

guarde el temple confaitewent

120 Amors i est peinz folement

et tient dev* dan en ba Baia 4eitra

et une boitte en la etoMtrt:

11 an« de* éun eet d'or ensom,

ki fait amer, l'Mtre de piou.

ki fait h&ir; diTeneatat 125

narre et point Amon aorent,

et si est peinz toc par ligure,

por demostrer bien sa nature:

11 dan BMetre qu'il paet narrer,

et la boiste, qu'il set saner; 180

sor lui n'estuet mire renir

a la plaie qn'il fait guarir.

il tient la mort et la santé,

il resaine quant a navré.

mont deit l'en bien sofrir d'Amor 135

ki navre et saine en un jor

bien deis estre de sa maisniee;

se de loi t'eres aproitMiee,

mont amereiee son serrise,

en poi d'ore t'ârreit aprise 140

ce que por mei faire ne reus.

se tu t'en plains et to t'en de«s,

totes veies t'enbelira:

se en as mal, moût te plaira.

entenz i tu encor neient?' 145

'quant ge ne l'oi, ne sai cornent'

'ne te di ge les traiz d'amer?'

'moût me semblent snr et amer.'

'ja rient après la granz donçors.'

'assez en a l'en ainz dolors.' 150

'Amors saine quant a narré.'

'moût est anceis chier comparé.'

89. 90 ÎHtn-rertin (/u/i* (/. noiant d. .1. 90 sel IDG. 91 puis»» A. 93 a EFGHI; nuias G.

94 c. n. poroie IlIG ; c. n. veul g. EF\ p. pas s. HI. 95 vuelt fait. 96 «nrtrs 1. d. d. «. /.

97 A. Ui f. /, Ames le belle (r. 98 G« GED; Ge te mostrai trop men e. //; et si n. E. 99 d«t

luaus i//>; et des dolors D, de ma d. .1. 100 vont HIl>. 101 tout son (sont /) ataine ///; grant

8. EF. 10-2 s. travaille la cost. />. 104 le bien len sieut HI\ sine p. i. D. 106 grant déport

vienent d. p. .1; dolor E. 107 fi 108 interrertiti <»»•//• 109 r( 110 danê GHI. 110 color iéil.

1 n et après vient 1. g. d. HI, e lors en sont les g. d. .-1; encore siut GF; s'en ». rdit, 112 low
s. E\ le mal /. 113 et m<nii/ue DE. 114 faut s. m. Ifl. 115 sans o. et sans •. EF, ni «. mttn
ongent n. (r". 116 s. 1. p. EF; qui la f. D. 117—137 «mw linMt HI. 117 vuelt rJil. . 118 «»•»•

d<i)iii D. 120 A. est peinte G. 128 lun d. d. est navrez en s. .1, li uns est dor treed q««n son EF;
en som édit. 124 lautre est d. p. A. 125 cil f. EF; haïr] amer rdit. arrr ton* (f) le» mm. extrpif

G. 120 navre a mort et p. s. .1, se sane amers et p. forment G. 127. 128 maHqneHl D. ensi GEF.
128 p. bien d. G. 130 qui puet s. E. 131 mie v. GE. 132 pour l p. A; t«U g. G. 134 loes

r. (r : quant|ue a n. E. 135 m. par d. bien s. d. .4, por ce doit on s. d. EF: s. anor G. 186 qoU
n. EF; qui plaie et s. en un sol j. ('. DGEF ajvutrnt i rrr». 137 «être danMore* D. 138 a
1. (r; acointie III, aproiche D. 138. 139 mmuiurut E. 141 par m. .4; ruels fdit. 142 da«ls édit.

143 ten menberra HI. 144 se m. en as ///, se tu nas m. EF, se ten as n. G.; biea U p. A.

145 e. t. encore n. DF. 14*} certes nenil et je c. HI; nen s. G. 147 lo trait .1. Ha oil trop

sont dur et a. ///; saniblent GEF, semble ''dit.; s. tîer et a. .4. 149 s«a v. ffl. 150 ains en a en
niolt grant d. />, on en suefre molt g. d. EF, a. en a en mains d. G. 152 aeate DGEF.
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155

160

166

170

175

180

'de quel chose?' 'de mal sofrir.'

'moût estuet chier espenëir

le bien, anceis que l'en en ait.'

'fous est ki a escient fait

dont l'en cuide tant maus aveir

con j'oi nomer, nel quier saveir.

or sui en pais et a repos;

ne m'i métrai, car ge nen os,

en tel destreit dont ge n'ai cure;

forz est li maus a desmesure:

ge n'enprendrai oan amor,

dont cuit aveir mal ne dolor.'

moût est sauvage la meschine.

a tant la laisse la reine,

ne la veut de plus esforcier,

quant veit que ne li a mestier.

Moût traist la nuit mal la meschine:

et l'endemain, quant la reine

la vit ainsi descoloree,

sa face et sa color muée,

de son estre li demanda,

et ele dit que la fièvre a.

bien sot la mère que menteit,

autrement ert que ne diseit;

ele la vit primes trembler

et dont eneslepas suer

et sospirer et baaillier,

teindre, nercir, color changier:

bien sot qu'Amors l'aveit saisie,

ki la teneit en sa baillie.

demande li se ele amot.

celé li dit qu'onkes ne sot

que est amors ne que set faire. 185

la reine ne l'en creit guaire,

que qu'el li die, qu'ele n'aint;

el dist: 'ge conois bien cest plaint

et cez sospirs ki si lonc sont:

d'amor vienent, de molt parfont; 190

plaint et sospir, ki d'amor vienent,

sont molt traitiz, près del cuer tienent.

fiUe, tu aimes, ce m'est vis.'

'onc de tel geu ne m'entremis.'

'tu ses des traiz, de sa nature.' 195

'ne sai que c'est, ge n'en ai cure.'

'o tu voilles tu ne deinz,

tes vis en est pales et teinz.

Amors t'a pointe, bien le vei,

tu me ceiles, ne sai por quei. 200

ce m'est mont bel, se veus amer,

tu nel me deis neient celer:

Turnus t'aime, molt a lonc tens.

se tu l'aimes, gel tien a sens,

tu deis amer de buene amor 205

celui ki t'aime par enor.

ge ne t'en sai neient mal gré.

ge le t'ai bien amonesté

et bien t'en ai en veie mise;

bel m'est que or t'en vei sorprise. 210

or pren conrei que il le sache

que tu l'aimes.' 'ja Dé ne place

qu'il m'amor ait! non avra il.'

'coment? ne l'aimes tu? 'nenil.'

'et ja voil ge.' 'vos l'amez bien.' 215

'mais tu l'aime.' 'ne m'en est rien.'

'ja est il beus et proz et genz.'

153 et il de quoi E. 154 dont e. D, testuet GEF. 155 len ne lait HI, lan lan ait A. 157 ce

dont c.EF, d. il c. HI. 158 - 163 omis dans I. or loi n. EF; sachiez que ja nel q. s. -1; quit s. G.

159 Je s. H\ a p. ED. 160 ne mi voil mètre c. n. o. H. 161. 162 omis dans H. e. t. d. ge nen
ai c. A. 162 nentreprendrai o. a. G. 165 ert A. 166 laissa D. 167 ne len voult dont p. e. D;
len EF. 169 m. t. de mal 1. n. lavine H. 170 ens el d. EF. 172 et omis dans D. 174 ele li d.

GDH. 175 b. vo\t EF. 176 cautrement ^. 177 voit DEFH. 178 tantost i^, et puis 2>. 180 cent

foiz le jor c. c. H. 181 set E, sent F; la en baillie H. 182 qui si a sa coleur pâlie H. 183 de-

manda GD. 184 lavine d. H, celé respont EF\ que ne savoit D. 185 camers est E, que a. e. F.
qui fu a. H; ne quil s. f. A. 186 mes sa mère H] le c. E. 187 que ele die que el n. -ff; que que
1. d. GEFD. 188 et d. DF. 189 a ces A. 190 del cuer v. F. 191 qui de loing v. A. 192 s.

m. destroit qua c. se t. H^ sont près du cuer et se se t. D\ traitif G. 194 Unques damer A\ Aine
GEF. 195 tu sens A. 196 que est i^D; ne nen DGEF. 197 o tu ne v. o ne d. D; o tu ne
veus EF; qui quen soit malades ou sains G. 198 paliz A; t. v. est noirs (tos F) p. et t. EF.
199 fille tu aimes ^, a. ta tainte D. 200 tu le c. Z>, tu le me c. E, tul m. c. F; sel me c. G.

201. 202 intervertie dans GH. 202 me manque G; mie celer GDH. 205. 206 omis dans GH.
amer le dois D. 206 par amor A, a honnor D. 207 s. de nient F; mie m. g. HD. 208 ja tai ge
A, jel tai je -D; molt a. H. 209 a v. G. 210 core H, cor si i^, que jo G; t. ai s. G. 213 que m.
DE. 215 et ge le voil H, et gel v. ge A, ja le voje E, ja nel voel ge F. 216 aimes DEFGHl.
217 bels édit.] en est il asses preus et g. EF.
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BOMAN D'ÉNÉAS. Pièce 27.

'poi m'en toehë al caer dedenz*

'bien u en Ini saaTe t'amor.'

220 'ge ne Famerai ja nul jor.'

'et ki as tu donc aamé?'

•roe i avez tôt oblïé

la premeraine questYon,

a saveir, He ge aim u non.'

225 'ce 8ai ge bien, eHprové Tai.'

'ce tayez donc que ge ne nai.'

'ne ses? ja senz tu les dolors.'

'donc n'a l'en mal ne mais d'amora?'

'Oil, assez; mais nequedent

230 on pnet veeir certainement

a c« que ta pale es et vaine,

qae tu te muers et si es saine,

que bien aimes; n'as autre mal.

n'as pas enfermeté mortal.

285 l'en en a paines et dolors,

mais longuement vit on d'amors.

bien sai que sorprise e» d'amer.'

'ce m'avez encore a prover.'

'n'i estuet altre provement.

240 ja le veit l'en apertement
'

'dites le vos por mes dolors?

a l'en teus angoisses d'amors?'

'OU, et de plus forz assez.'

'ne sai dont vos m'araisouez;

-45 mais grant mal et grant dolor sent.'

'as tu de nul home talent?'

'nage, fors d'un, d'autre n'ai soing,

moût me deplaist que trop m'est loing.'

'qu'eu voudreies? que t'en est vis?

que ensemble faiMiei u» diaf 250

'moût me fait mal que g« ad T«i

et que il ne parole o mei.

quant ge nel veî, si'n ai dolor.'

*par fei, to l'aimea p«r amor.'

'cornent, aime l'en donc ainsi?' 965

'Oil.' 'donc sai ge bien de fi

que ge aim bien, mais ne saveie,

gebui matin, que jo aveie.

dame, jo aim, nel pois neier,

vos me devez bien conseillier.' 200

'si ferai ge, se tu me creiz.

quant or tes cuers est ai destreiz,

tu me deis bien dire por cni.'

'ge nen os, dame, car ge coi

qne vos m'en savrïez mal gré. 306

vos le m'avez mont deslOé,

vos m'en avez molt cbastuee,

de tant m'en su! plus aproismiee;

Amors nen a seing de chasti.

se vos nomOe mon ami,

jo criembreie qae vos peMst.'

'onkes ne cuit que bien amast

ki nul amant veut chastiier.'

'jo aim, nel pnis avant neiier.'

'donc a nom Tamus tes amis?

'nenil, dame, gel vos plevis.'

'et coment donc?" 'il a nom E';

donc sospira, pois redist 'NE',

d'ilaec a pièce noms 'AS';

tôt en tremblant le dist en bas. 380

la reine se porpensa

270

375

218 molt p. HEF; me t. A; t mon coer d. O. 219 en lui est bien KF, b. e*t a. 1. HD. 220 M
1. j» a nul j. HKF. 221 en«me DOFF. 222 molt o. H, trop. o. .1. 223 en 1. premier» q. H. 224
a ce a. se jaim //; se jai ami A. 225 ge le s. b. //. ge sai b. et D; prore lai EFU/ll; et p. 1. GEF,
car p. 1. //. 22>3 plus en s. (|ue je A. 227 Ja en senz t. 1. grans d. EF. 228 d. na« ta m. for Mvl
d. />, cis maus que as ce fait a. EF, 229 il ni a point de doutement EF 230 on k conaoist KF,
lem p. aveir 0'; apertement GDH. 231 A omH tu; pâlie -4; es pale EFGIII. 233 to a. b. GEF.
234 nest ABCD, édit.; glens ABC, édit.; enfermetez tdit. 235 et seet langneora et fort Aoion EF.
236 molt 1. EF. 237 esprise .4. 238 coment le me poes p. EF. 240 ge le voi b. //, ja voi g* b.

.4, ja V. on b. EF, on le v. b. G. 247 nenil HD\ que d. H-, for» un G. 248 m. n. poito //;

qnant si e. 1. /A, que tant m. 1. G. 249 voudrSes fdit.-., que ten samble G. 250 Aiiatoa GFDU.
251 que ne le v. E; quant G. 252 a m. EFGIII. 253 jen ai A si al IIF, «an ai AE. 254 tu

aimes FDIf. 255 a. dont len D; a. on donkes F. 259 quier GDH. 264.» roen GDlf. 262 q. or

ert si EFGIII; ^^. ore en est t. c. d. D; me« c. GE.4. 264 ge nos d. que je bien e. H. 305
seussiex G. 266 si le m. E\ m. devee //, tost d. E. 268 de m>iH4/iie GEFDIf; t. mi toi go p. a.

/>; et tant mi sui E; aprochie IID. 269 na cure //; na nul ». £*, oa ». d» oui ch. GF. 371
crierobrôe ''</'/.; je redout quil ne v. p. EF, quil t. p. //. 274 go a. corte» aol p. o. ^, go a. jo

nel p. mais n. D, je a. ti ne le p. n. E. je a. nel p. ormais n. GF. 275 d. na GEF. 276 n. par

foi le V. p. If: jo v. p. GEFD. 278 pul» t. to r. A. 280 et bat DGEF.
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Pièce 28. XII* SIECLE.

et les sillebes assembla;

'tn m'as dit E et NE et AS:

ces letres sonent 'Eneas.'

285 'veire veir, dame, ce est il.'

'si ne t'avra Turnus?' 'nenil;

ja nen avrai lui a seignor,

mais a cestui otrei m'amor.'

28.

BENOÎT DE SAINTE-MAURE, LE ROMAN DE TROIE.

Le Roman de Troie par Benoît de Sainte-Maure, publ. d'après tous les manuscrits conmvs
par L. Constans, Paris (Société des anciens textes français)' tome III. 1907, p. 16 à 41, v. 15187
à 604.

et suiv.

4. — Voy. aussi Joly, Benoît de Saints-More et le Roman de Troie, Paris 1871, t. II, p. 210
liv.; Herbert de Fritzlar, éd. Frommann, v. 9528—9863. ^-.•;'>'^'^- ./-«-t-e.^

10

15

Acompli furent li sis meis:

cil de la vile e li Grezeis

rarmerent bien d'armes lor cors,

puis s'en eissirent as chans fors.

par doze jorz se combatirent,

onc JQsqu'al seir ne départirent,

moût i ot jostes e torneiz

e chevaliers a mort destreiz;

moût par i ot d'estrange guise

de ça et de la grant ocise.

en ceste bataille novaine,

ainz que trespassast la semaine,

ot meut ocis de haute gent:

ço dit Daires, qui pas ne ment,

maint duc, maint amiraut preisié

i ot ocis e detrenchié.

En cel termine e en cel meis,

moût plus que n'aveit fait anceis,

morurent cil qui navré erent:

sacheiz mont poi en eschaperent. 20

ensi avint qu'en cel esté

i ot si grant mortalité,

que sempre erent li navré mort.

mont en orent grant desconfort

e cil defors e cil dedenz. 25

tant rot duré icist contenz

que li damages fu si forz

e tant i ot chevaliers morz

qu'il nel porent plus endurer:

triuës lor estut demander. 30

Agamemnon i a tramis,

par le conseil de ses amis:

al rei Priant les ont requises.

il les dona par teus devises

que trente jorz seient sëurs 35

dedenz la vile e fors des murs.

282 ajousta H. 288 e puis ne A. 284 ce sone fait ele H. 285 voire d. par foi cest il A, v. voire

d. cest il D. 286 dont H. 287 j. Turnus naurai a s. H, je ne lauroi jor a s. Z>, lui naurai ial ie

a s. FF. 288 m. a Heneas doing H.
28. M. Constans donne en entier les variantes des sept manuscrits M^EFKMM^N. Il a désigné

par des minuscules quelques groupes de manuscrits, à savoir : n = NF, e = EM ', k ^ KM ;
en outre,

il désigne par le sigle x le groupe formé par les manuscrits FGLN, 2^"'' Y ''' {foupe formé par

EHM'. — Pour ne pas troj> encombrer les notes, nous n'avons relevé que les leçons différentes,

laissant de côté les variantes graphiques. — 1 A. sont tuit K; .VII. G ; Aincois que trespasast li

m. P\ 3 Armèrent EM. 4 es eh. M.; hors MHL-. 6 Aine M^, Ainz 3IE, Et P^ tresq. J/'J/^-E".

8 de m. F. 9— 10 manquent P'. 11 icete P^; huitaine 3PAeKRMn. 12 Ancois que pass. e;

quinzeine 3P. 13 J ot o. M. 14 qe F^; nen W; Se lestoire ne nos en m. A'. 15 M. roi P^.

16 J ot naure 31. 17 tel t. F^; terme T^; cest m. FP'^, tel m. V^; en icel m. A. 18 quil En;
que il nav. a. K, que nen av. a. TF; que navoient f. a. T'^F^P. 17 Mourent F; Cil i muèrent P*.

20 que p. V^V'Wek; ench. M^. 21 Une foiee an cel (celle F) n, En cel termine ^IF'T'"^; t. en

c. A; et en e. V^V\ 23 Senpres e. F^ V^Wek. 24 M. par i ot MK 25 dehors M^Me- Et c. dedenz

et c. d. V^V^. 26 ront M; icil kN; Li c. dura iusque aors (acors V^) V^V^. 27 Et li d. f. si fiers

V^V^. 28 i a JS"; de c. m. if; mort c. V^V^. 29 Que eM; ne nMM^V^V^; Que nen TF 30

esteit 3/2^1 F*, conuint M. 31 lor a n. 32 Por li V^. 34 Qui V^V*; Quil les donast .'•; lor A',

le W-, por FJ; p. itel guisez G. 35 Qi F; fussent 3IW- seur eknCJW. 36 An 1. cite nL, Et en

1. v. V^V^, Fors de 1. v. W; hors M'^LMe; del mur ekCNW., des murs F.
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BENOIT, BOMAN DE TROIE. Pièce 28.

li trente jor sont «fïé.

quant li mort furent enterré

e arB es rez e Meveli,

40 ai refurent auques guami

cil (le la vile e ufuitié:

lor pati orent bien eHforcié.

Li reis Prianz HoventeH feiz

teneit parleiuenz inout estreiz:

45 M plus procbainit de ses amis

e as meillors de son pftis

prent e done conseiz e ara.

porveient sei de totes para

de teus choses qui lor nuireient,

50 se il guarde ne s'en preneient.

a! las! quel perte e qnel dolor

lor avendra jusqu'à brief jor!

e com tresi>e8anz destinée!

ne sai oom seit par mei contée,

5b ne sai com nus la puisse ^ir.

le jor dëussent tuit morir

qu'il lor avint, ço fust bien dreiz:

si angoissos e si destreiz

furent puis tant corne il durèrent;

onc pois Joie ne recorrerent, 60

ne jo ne mU mie cornent

des or orreiz comfaitenent

•Tint de la bataille aprée:

ne cuit que nus bom oie maia

si grant dolor, si grant damage. 60

ço que dist (.'assandra la aage

•rendra tôt des ore mais.

icele triuë, icele pais

dea trente jora fo treepaaaee:

lor genz fu saine e respasaee. 70

ehaacans a lendemain a'atent

d'estre al mortel torneiement,

al doloros, al desfaé,

qui mar fu onques assemblé:

en moût maie bore comença 75

e en plus maie deflna.

Ândromacha apelot l'om

la femme Hector par son dreit non,

gente dame de haut parage,

franche e corteiae e proc e sage. 80

mont ert leiaus vers son seignor

e moût l'ama de grant amor.

37 furent a. CW. 89 Et en ses res enseueli /; en r. 1', el fen H'; anfoi n. 40 8« rMeront A.

Si se resont KKn; Si r. a. bien g. 1'*, Si se réf. bien g. .V; gari .^H. 41 eeforcie II*, anforcie «.

42 Le .1'.»/', Les (Hf; refurent /; anforcie FJKiPJt, reforce M*, afaitie t'A'ir, Aoques ont 1. p. •.

.1, Et ml't ront 1. p. e. 1''. 48—46 rrdviU à S v. «/<um jrAIH: S. f. (Corneille soi /) li r. p. (Li

r. p. s. f. Ali) O (a .>) ses amis u (et a /', • GLN) ses enfanz (feois AR) aa miex uatUans /.) 48 par

maintes f. .IT'.VH', p. mainte f. ./.V. souante f. EH, p. plosor f. A'. 44 »«• 1'*; parlement CJMV^W,
par la main .»/'; destroiz A*I':V\ segreix kBCWA\ 45 uaiUans A*\ de son paU .l»//rP rMl'i-y.

46 (=-!';) de ses amis A^BVV^Wky, Ou ses amis et ou sm foi 1'*. 47—48 »». A'BrVUVky.
47 consoil FL; Par grant sens et par grant esgartz /• 48 Se p. /; moates 1*', maintes M^AIJ.
49 tel ./.VHT'. cel /-'; chose FM. 50 regart .V*: De garder de ce ne p. 1'*; prendroient H'. 51 nul
M^. 5-' ainz le -VA', ains el ^'H', ancois M^; tiera ior M*Wrk. 58 treepesanx »; tT«e pesant Cftutam*,

I>esante M*y*Wk\ La pesance et la d. 1"'. 54 cum puissestre c. l'M'*. 55 c. riens A", eonnent .4 ;

qe sol la p. r'K*, con la puissent 'i. 56 Cel ior A'; bien m. .V'f'HV. t. périr .-1: Bien d. le i. a. Jf,

Tôt d. li i. partir 1'». 57 qoe .»/'.V.V', qui .ICIM-*»': ce fu ACilV^W , et a bon droit mJT.

59 Fu p. chascuns t. com d. (dura -I*) --l'A". 60 Aini p. m AT'; Onqnea A*; Conque* J. ni !'•;

recoura .1*. (il nel s. E\ cum fa'iement .4*. 62 Mes or oex A', Oir po«x .V. Pnisaiei olr I*'; Je «oie

ois de nule gent .1*: com fait. Conutan». 63 Oies A*; enprea if*. 64 nnl H'; n. o. ia m. .V; Ja ne c
n. h. A"*: die m. V*. 65 perte m; ne tel dom. »i.4*; et si ^11*. 67 teat A'; Auoirera I"*. 09 De AA*F.
70 gent (<»iW.

; repauasee T; E lur g. fu bien r. M*, Dambe .II. pan (Qui de II. p. (7) a iftt (/.

lont .4/1'*) demandée (desfiee /) (est bien armée L) AJV'r. 71 sa gent -r; Cb. apateiUe sa g. .1*.

72 Daler al grant t. -I». 73—74 w». I». 73 (= ACILR), Au deaf. an perillos M^A^BCnJP
V^V*\Vky, Trop estoit fiers et doleros A*. 74 (>= A); furent sunt a. C, fost o. a. A; Qe m. (mal
FL) uirent ainz a. uL, Mal i fussent il a. /, Trop par (Qai t. A") fb griee (M .If', fl«r* H) e
angoissons .'r«.l'.4».B(7).//'r' lU-y. 75 mal point la c. F; A (En /) maadit» k e. -4/l'»ir. 76 Et
a .-lA'; m'it m. r; En p. maudite d. I. 77 Andromeda ''': on A*k; si con Haon -, o( c« L A,
ot celui son I'*, auoit a non //: La f. h. apeloit on A*, La f. h. al nailUnt oir A 78 Andromaclia
.1*; auoit a non » ; en son .1, en soi I'*; Eut non a. por uoir A 79 Haute d. I**, Gentil d. n:
li. d. ert /a; g. f. ml't M, G. feme //; et pros et sage A 80 F. c p. .4«AJf'*: Kick* c I**; c.

p. T'H'; dalt parage /; Ml't parert bêle H. 81 Kl m. »», Fn m. /; fa Jf»!*»; leial ('»m*t. 82 Qi
F-, destrange A, de fine JfMMK

BARTSCH-WIESE, Chrestomathie. X' Éd. î
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Pièce 28. XII" SIECLE.

de lui aveit dous beaus enfanz:

li graindre n'aveit pas cinc anz.

85 Laudamanta ot non li uns,

qui ne fu laiz ne neirs ne bruns,

mais genz e blonz e blanz e beaus

e flors sor autres dameiseaus.

li autre ot non, ço dit l'escriz,

90 Asternates; mais moût petiz

ert li enfes e alaitanz:

n'aveit encor mie treis anz.

Ôez comfait deraostrement !

icele nuit demeinement

95 que la triuë fu definee,

dut bien la dame estre esfreëe:

si fu ele, ços di de veir.

li dieu li ont fait a saveir

par signes e par visions

100 e par interpretacïons

son grant damage e sa dolor.

la nuit, ainz que venist le jor,

ot ele assez peine e soferte;

mais de ço fu sëure e certe,

105 s'Ector s'en ist a la bataille,

que ocis i sera senz faille:

ja ne porra del champ eissir,

cel jor li estovra morir.

la dame sot la destinée

que la nuit li fu demostree: 110

s'ele ot de son seignor dotance,

crieme e paor e esmaiance,

ço ne fu mie de merveille.

a lui mëisme se conseille:

'sire', fait el, 'mostrer vos vueil 115

la merveille dont tant me dueil

que por un poi li cuers de mei —
tel paor ai e tel esfrei !

—
ne me desment e ne me faut.

li soverain e li plus haut 120

le m'ont mostré, que jol vos die,

qu'a la bataille n'aleiz mie:

par mei vos en font desfiance

e merveillose demostrance:

n'en vendriez ja mais ariere, 125

qu'om ne vos aportast en bière.

ne vuelent pas les pôestez

ne les devines dëitez

que i aleiz, mostré le m'ont:

tel desfiance vos en font, 130

que, se vos eissiez a l'estor,

ja ne trespassereiz cest jor;

e quant il vos en font dévié,
''

n'i ireiz pas senz lor congié,

84 ainsnes AA'^E, ainciez F^, plus grans 6?; ïos li ainsnes not HM^\ que A^JV^Wek; .XV. a. n.

85 Nous omettons les 'variantes du nom. 86 1. noirs M, noirs ne lais (Ions F) AF-^ Q. ne n. et ne

lez ne brus F^. 87—222 m. M [lacération d'un feuillet). 87 [vadAs nBCHV^), Qui AA^M^3PKV^
6. fu W; et blans et blons BCW; blans et g. et blois K, b. et blois et g. F^, g. et blois et b. FV

g. et Ions et blons N. 88 flors M^BKV^V^Wy, flor Const., forz NCF; sus AM-, Fleur sus tous a

(tôt autre F^J AV^. 89 Lautres liPMV^V^Wny; Lautre ot n. ce d. li escr. A; ce mest auis H.
90 assez F, enfes AA^NV^. 91 Jones estoit n, Jon. tousiaus A, Joules Cosiax F-. 92 ancore pas N,

encore que B, mie encore M'^CW; Ne (Nil K) nauoit pas encor A^K; deus F^. 93 Oiez JPJ/^TF
com. f. Const.; fier A^; destruiement A. destruiment F^IF. 95 Quant F; acomplie AR, compile F^

afinee F. 96 Doit i*'; Dont la d. est F'; esgaree eBKC, marrie F^. 97 Se 3P; ce dit pour v. AV^
sachiez de v. n, iel (ie el CW) sai d. v. JI^A^A'^JKy. 98 li firent ^IF^. 99 uision A-/^, auisions F^

100 itiel precacion F. 102 que (quil E) ueist BCWy; au j. 3P-, que laube parust (parent F*) del

(le F) j. nA^V^. 103 molt p. K; p. s. lI^EKV^Wn, p. et souff'rette AJFV^W. 104 De ce fu ml'i

8. A. 105 Se hector 3PCEV^V^Wn, ist 3I^E, se ist l'^, ist fors B; an On. 106 Quil i s. o. TF

0. i ert sanz nule f. (por uoir s. f. F) n, O. i estera (sera ia A, sera V^, s. il J/^ F-) JI'^A F' V^Xe
Il i s. 0. H. 107 nen An, ni VK 103 le e. TF, lestouera F, li conura F^. 109 set VK 110 i TF

reuelee 3/^ mostree V^. 112 C. p. MK4.KVh; ne e. M^. 118 de] m. TF. 114 li n, sei X; sen F^

115 dit TF; elle F. 116 molt K, ie Jf^V^We; La grant uelle de mis .ij. oel -B. 117—8 intervertis

dans HKM^n. 117 Ont eu grief B; par 3PVW^^fen•, le cuer V^, li cors Bn. 119 ne ne me f. F
Por poi ne me d. et f. B. 121 Mont demoustre .IF^; ie iPAFV^V^K. 121 nailleiz K, -ez M^AM^
-iez BE, nalez CFV^W, naloiz JV, ni alez VK 123 Por T'^; en] m. F^; deueance JFVK 124 Et ce

(si T^2) sachiez bien sanz doutance J F'-^. 125 Ne F^; tournerez ^IT^'^; reuendroiz CA'TF; SLT\er M^BCFe
126 rap. E, en port. K, en raport W; Nen soiez emportez A, Ne s. portez F^. 127—130 m. G
127 deitez FKVH^^e. 128 poestez BEFKVKM^ {m. V^). 129—130 m. K. 129 Que uos i/^

Quainsi eJCTF; muiriez AB, morreiz JCWM^; Q. i. a.] m. V^. 131 Q. uos nen isseiz M^; Q. u

nissies (issiez F^) hui (fors F^ m. F^) BCÉV^V^We; alez A"^; an n. 132 trespassera <?; Ja

neschaperez (nescamperez F^) de ce jor A V^ ; Car (Que //) uos morries (i m. B, i morroiz E) sans

retor (en cest ior M^, s. nul restor //) B'PBCJKWy, Mors i serez s. nul r. A"^. 133 Et des qil Ahi;
il le uos ont diuise V^. 134 Nirois mie CTF, Vos nir. pas n; vo c. B; Vos en ir. p. s. lor gre F^.
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185 He m'ea créez; jol vos di bien:

tpaurder devez sor tote rien

que n'enfrait^niez lor voientez

ne rien que fieit outre lor ^rrez :

Hector vers la dame t»'irai)tt:

140 de quant qu'il ot rien ne li plaint;

«es pnroleH tient a falue • : • "^-'^

irieenient l'a respondue:

'des or", fait il, 'sai bien e vei,

n'en dot de rien ne nel mescrei,

146 (|n'en vos n'a sen ne escïent.

trop avez pris grant hardement,

que tel chose m'avez nonciee

se la folie avez songiee,

si la me venez reconter,

1''" e chalongier e deveer

qu'armes ne port ne ne m'en isse;

mais ço n'iert ja, tant com jo puisse,

que j'o les coilverz ne contende

e que jo d'eus ne me défende,

155 qui mon lignage m'ont ocis

e en ceste cité asis.

se 11 eoilTert, li de pat' «ire

Oeiënt conter ne retraite,

e li chevalier d'esté vile,

dont plus i a de dous cenz mile, 180

que d'an songe, se le songies,

fasse si pris ne esmalez

que je n'osasse fors eitsir,

com me porreie plu» honir?

ne vueille Deus que ço m'^yitngt 165

que por iço mort dot ne crienge!

n'en parlez mais, taisiez vos en,

quar n'en ferai ja vostre sen.'

Andromacha plore e sospire;

si grant duel a e si grant ire 170

que por un poi le sen ne pert.

al rei Priant mande en apert

qn'il le li viet e quel retienge,

que laiz damages ne l'en vienge:

sor tote rien guart, n'i ait faille. 175

qu'il n'aut le jor a la bataille,

crienst e dota li reis Prianz:

le péril veit qni est si granz.

135—6 iittrnrrti* (lan« L, 135 SI me IK'KW, Si rael T'; Vo« ni Iroiz »i ; «or toute rkn AV*.
136 gardez EN, -iez F\ deuiez E\ vous bien B, lo uie '< ; Garde dénie .V; Deuez (•!» 1'*) %. ce rotu
di bien -11'». 137—8 m. G. 137 Qui ne e. T»; Nanfr. pas m; les /'; uolente .IFT». 138 Ne
de r»; rien» A/iCK; qe V, le» aufreg qui; contre M*Ai'k'lV*\Vr; gre -J T» !'«. 139 ir.] nalre fi.

140 De ce V^; Quant que il .-1; Car ne li plest ce quil ot dire //; Que ce li dit pas A', Qui ce li dit

point (qui A) './!'. Ce (De V) quele (qe li (') dist (dit f'W) pas i'inV; Tel chose dist qal li des-

plai«t .1*. 141 Sa parole T*
; (falue w.l), balue -V*!'*, faillue <•", fanflue A; La p. ca entendue

//r./IMr», Sa (La A') p. a bien e. ./«A". 14J Ireem. M^IU'MK 143 sai le -IF'. 144 Ne -4.V»;

ne ne .1 V^r», ie nu 1*. 145 sens M'^JiK; na mes point descient -1 V*; Qen naille an tomoiement !*•.

1!6 fait A'. 147 Que -lA'A', Quant .»/», h« aulrrti Qui. 149 Se .V».V: le //<'; me la 1'; conter IT
151 ni p. r». 152 come ia p. l'*; poisse A'. 153 Q. uers ^'"A'UV, Qenuers 1*'. 154 uers enls Al"*;

ma terre ne d. ri»'; contende 1'*. 155 Car f . 156 Et ci assegie et a. BCV^Wr, Et isai a. et pria A'.

157 fclon .V«y/('A'HV; c. de !'«; put aire Cotmt. 158 Looient », Oient l'^l"*; dire et retrabire IT
159 diste :\'; Li c. A; Et li baron -BCATHIV; de ceste u. ABCFKr. 160 (= -1); O il na p. de
cent m. CH'; D. i. a p. e; .VII. c. mile A', tranto m. ». 161 de s. Cm»*, don •. P; si CW.
162 et BVKn\ cslongiez CWBKc. 163 Darmes porter et (de^', ne I"') Bf'KV^W; hors .4«>; o (a -V;

els M^yF. 164 Come p. CI'*, Ne me p. I''; Perroie me iou /; mieU h. /A\ 165 Ce A"; icoa B;
i|ue ia 1{('K\ Ja d. ne wil /. 166 Q. ia liou I) de (por /A') ce AIR, Q. por ce T'I''; dot m. A*.

me dot lUliV^ij', et CIW; Q. ie ia por ce y, Q. ia p. ice F\ l remai((ne ». 167—8 «''«»•» /: De
chou uoel iou que uos taisies Car nen ferai nient chou sachies. li>7 (= -IA*); roainx '*. plus BI.,

iii (in\ Ne p. tenez uos hen J'*; ce (car rr*H'i sachies bien A'*BCJKy^\Vy. 16S Que lîl.\ ne '•;

f. V. F\ sens A; Que (Je .iV^V) nen fareie derroie AV, leiroie I'') por uos rien .V.I/WA"ni''y,
Je ne f. nule r. VW, Car nen faray ce sachiez rien (bien 1'*) ATI*'. 169 Andromeda G; La dame
lot forment A*. 170 Si gr. pesance a et tel i. -i*; .4*Afr./A*r'iry ajmitrHl * r. : Qœ U color quele

(a .4*7/) ot (qe lont C) uermeille Taint (Teinst f'A'll') et paUst (oerist A') neet pas roeraeille.

171 (= AM; Et .l/'.4A'A-r«ir; par .»/*( A'PI«H>v; sanc .V. sens .V^A^HCItM^; mb I**; Por un
petit le s nen p. A^, Par un pou que son s. ne p. // 172 raoustre /', dit r. 173 uet fi: QoU U
deuet -VT», Qui il uieit l*; Que il li u. A"; Que il meismes le r. •• ; e le .inAMf': le tiegne fi;

Que il li mant quil le r. A, Quel lo r. et lo déteigne A'; et le detienge A'.VM*', qui le d. T*.

174 li A*r*f, H en I"'. 175 r. quil ni CW- ni ot I'. 17rt Que le j. naille en A, Qua cel L naît

u A'; nait F. 177 Crient lou« Ir* w**.; (dota M*A^BrH(iMKILR\'^r*\V\ dotoit -V, doute AFK;
Ml't se (par I) dota .i'/: Lors c. et d. r. (r; le r. oi .V. 178 Les perilz qui tant i sunt granx .V*:

perius voit et gries et g. /, Les p. u. ne sont si g. R\ Por le p. h, Li p. voit 1*^, Voit le p. A ; qi ert A*;

Qui ml't fa sages et puissans (uaillanz A*J) AKIy\ Q. m. ta bnmles et rians (irianz C, dotaas A*; BCKW.
7*
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Pièce 28. XIP SIECLE.

n'il n'a fiance que en lui,

180 quar c'est s'entente e son refui.

se il n'i vait, la perte iert lor:

sor eus revertira le jor.

ensorquetot n'ose miier

qu'il nel retienge de l'aler.

185 la dame set de grant saveir;

ne deit om mie desvoleir

ço que por bien dit e enseigne.

Paris a pris e sa compaigne,

e Trôilus e Eneas,

190 rei Mennon e Polidamas,

rei Sarpedon e rei Glaucus

e de Licoine Ëufemus,

e Cupesus, le fort, le grant,

qui esteit graindrc d'un jaiant;

195 rei Steropeus, rei Acamus,

rei Epistrot, rei Adrastus,

rei Hesëus e rei Fortis,

qui sire esteit de Filitis,

Philemenis, le grant, le proz,

200 e les autres riches reis toz

a establiz e devisez

e les conreiz faiz e sevrez:

moût furent grant, riche e plenier.

quant covert furent li destrier

e les enseignes atachiees 205

es trenchanz lances aguisiees,

e li vassal furent armé

e por bataille conreé,

s'a comandé Prianz le rei

c'ui mais s'en issent li conrei. 210

trop tarjoent, quar cil de la

sont ja as lices, grant pièce a.

Mais quant ço vit Hector e sot

que sis père li deveot

qu'il n'i alast a celé feiz, 215

enragiez fu e si destreiz

que por un poi n'a moût laidi

celé que ço li a basti.

lui e s'amor e son cuer pert;

quant el cel plait a descovert 220

sor son dévié, sor sa manace,

ja mais n'iert jorz qu'il ne l'en hace,

e por un poi qu'il ne la fiert.

ses armes li demande e quiert

isnelement, senz demorance, 225

qu'il n'i face plus atendance.

179 Qil na n, Ni a V^; En nul na f. quen 1. BCV^We, Ne il na quen lui seul f. /, En n. fors en 1.

na f. A^, En n. fors li na sa f. A'. 180 Que n; satante N\^; Cest ses refuis et satendance (sesperance K)
AHK; Ce est (Cest B) sentente (sa tente V^) et BCVHVE, En lui avoit tout 3fK 181 Set sil

BCIMn'^W; ni est JV, i est F; Se il uiet V\ Sil sous ni v. 31^; Se il i muert A'; est nV^.

182 Sus M^. 183 nosa FN, ne puot A'; na remuer F^. 184 Que BV^; detiegne VK 185—6 inter-

vertis dans CW. 185 est ml't En. 187 Ce que Ion por b. li ens, F, Ce quele p. b. lor ens. N.

188 a prise sa APBKVhn, sen ist o sa CW. 190 Reis M^KBCen; Romanon T^^. 191—2 m. K.

191 (= V^A), les autres reis ou rois. 192 Nous omettons les variantes des noms. 193—4 placés

dans A'^ après 198. 193 le f. le gr. ^4, les autres li forz li granz. 194 Cil kistoit /; plus grans J5;

Cil qui ert maire (erent mires V^) AV^- de iaianz A', que j. ni, dun jaians 3I^V^, cuns jaianz

A^CEV^W; des gaians B. 195—6 intervertis dans A. 195 Rei Cowstens ;- Reis (Rois) les mss.,

(de même aux 2 vers suiv.); nous ne donnons jyas les nombreuses variantes des noms dans les vers

195—199. 198 sires iert BEL; (de A^CW.r) des M^ABKy; filitis Z {F), filitains H, -ins iV, filistins

A^BCKV^V^Wemi. 199 li granz 3PABEHK, li grant M\ li fors CW, li biax nA^; li prous B,

les autres li proz. 200 Et les r. a. F; Et li altre roi airos A'^, Lui et les autres rois trestoz CW,
Les autres r. les prinches toz /. 201 Sont establi et ordene A^, 202 lor conroi tôt deuise A^.

203 M. sont g. et n; M. par {. A^BCV^V; M. fu grans riches et p. V^. 206 Et i^A'T'^; En tantes

VI; fortes B, trenchant V^. 208 Cum p. 3PBCIy. 209 Si comande nEV^; li reis (rois) 3PEVn^^Wen ;

li r. prians A^, 31'^A^BCEV^V^We ajoutent: Qui ml't fu (ert jW-A', est e) sages et cortois (uaillans .4*).

210 Hui m, Zi/i, Que tost G; demanois ?i. Qu» sen i. tuit A'; conrois F^; 3PA^BCEV^^^Wc ajoutent:

Tôt bêlement sans nul (et s. M^V^V^W) desrei (effroi T'^TF). 211 tardoient ABCExy, -erent E;
que ALV^. 212 trosqua £, iusquas n, iusqua -4; iusqua au liceus F^; pieca ABCFV^V^W.
213 Desque yBCE; vit h. ce L. 215 Qe TF; nalast F^; ceste F^ 216 Esragiez B, Esmaiez n,

Coreciez eF», Angoisseus A; est TF; e d. F^. 217 par M'^Eny; ml't nel .4. 218 Celui CTI^. 219 et

sanor F' ; cers p. ;r, cor p. F* ; Lui et s. c. et samour p. .4 ; a toz iorz p. 3f^BCEV^ Wy. 220 tel

p. N; en cel p. F; tel chose AV^; Q. ce a (ot F^) dit et d. M'^BCEV^Wy. 221 Sus AM^; Son
cor d. F^; Sor s. uie et H; sus sa AM^. 222 Niert ia m. j, E, Ja n. m. j. .<•, que FL; la h. M'^G,

la nace F. 223—6 réd. à 3 vers dans G: .Ta la ferist mais ciert amance Ses armes quiert sans

demorance Ni fera ce dist atendance. 223 [31 o-eprend) A p. B3f, A par 31^, Et par ELV^Wen;
Por un petit If; Nen faut gueres qui AV^. 224 Les B; li] m. 3fV'^; S. a. d. et requiert FL.
225—6 m. 3I^BCWky. 225 atandance nL. 226 Qe F; ne EV^; fera ALRV^; Qe p. n. fera atar-

dance V^; demorance nLV^.
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la «bune les «yeit muciees

e repottet e Mtoiees:

duel faiseit grant e anfi^issos;

280 le jor redote perilloa;

imr niuintes feiz l'estut pasmer,

quaut el li vit Hon corH armer,

moût li prie qu'il 8e remaiinie

e <|ue son coraii^e refrai^afne;

385 moût li crie suvent merci;

mais il par est ensi marri

qu'ele ni puet merci trover

ne por braire ne por crïer.

quant veit que par nnle manière,

240 por dit, por fait ne por preiere,

ne l'en p«)rra plus retenir,

si a les dames fait venir,

sa mère e ses bêles sorora,

crÎE, lermes e o plors,

245 l'ont depreié e conjuré

e en maint sen amonesté

qu'il ne s'en isse e qu'il n'i aille:

n'i a preiere que rien vaille;

ne lor monte, ne lor vaut rien:

'Ils*, fait M nere, 'or tai jo bioi 250

que ta encbiez e faoz vert mei

e vert ta femme e Tcn le rei,

qui noz volentec contredis.

aies de nos merci, beaoi flz:

ne nos laiaaier, ne nos ipierpir, 166

ne nos faire de dnel morir.

flx, chiers amis, que ferlons,

M ton cors perdu avions?

n'i a celi, ne s'ocfiist

e que li cners ne li partist. 260

remanez vos, douz ami obier,

créez les diz vostre rooillier!'

qai donc vëist en com gnnt peine

Polixena e dame Heleine

se meteient al détenir! 265

mais ne le pneent pas tenir.

tant est iriez, ne set qae face:

Andromacha het e manace.

Quant ele veit que el n'en iert,

ses dons mains ^ranz cous se fiert; 270

ses chevens tuert e ront e tire,

fier duel demeine e fier martire:

227 qui lauott V*; nuncie«s Jî, ostees <-; les ot destome«a M*BCJV^Wkjf. 228 Mt] dastomaaa x;

M«s voille o non (M. a force CW) sunt raportees M*IiVJV^Wky, qui ajoutent i rer«: Son hanbcrc

(Ses annes M) uest isnelement Andromaca el (La dame sor le il*) pauenient. 229 Molt feit g. d.

et a. M*B('.JV^Wk\i. 231—2 pluao dan* M*BV.IV^Whj nvaut 229. 231 mainte H'; eMat
M*BC,IWky, lestuet T, estoit 1»; parler L. 232 elle vit l'»!», el le u. (aolt G, uint R) FGJt,

ele uit HJ, ele uoit B; Puis qe son c. li uoit a. C'IF. 233 quil se rem. B, U* mtlrrt qoe il r«n.

235 Merci li c. molt s. (prie doucement CW) M*BCJV^Wky \ le C. 230 a si son cuer m. r\ Kien

ne li (Mais r. ne .V, M. ne li //) vaut (Ne li v. r. CW) qoant ele (il V*. ce ('11') entent (el l«nt

<K, el e. .V) inBVJV^Wky. 237 Ke len /?!'»; poit »'«; Qen lui ne p. /'; Qnen (Qo* M*UKW)
ni (ne .V») porra Àf^BCJWky; nul bien t. nJi. 238 par .. par A*; batre CH'. 239 Bim M\ Et
rr*U7-.v; qe en CW, qe por .VK'F». 240 Per f. per d. B, Par d. par f. A'J/>. 241 Nel M,
détenir A'. 244 1. o a pi. T*. 245 Li ont proie rn. 246 sens .V'.I/.V'AI'*; En malna aens lont

a. H'. 247 uenisse ne T*; i. quil tiKK, i. ne qe iVIT*. 248 que 1'*, /r* nutrr* qoL 249 K«
ne M^; mont I'', monstre MV*; ne ne AFKe. 250 la m. riKT'H'; or noi b. h, or s. b. I'», i*

s. b. AV\ 251 (= ARV*); nas mes cure (pas pitié «) de moi M^BCinVeln. 252 (=» AJtV*);

Ne de ta f. ne del r. M^Bl'^ckn, Ne de ton père ne de toi <'ir. 253 Qe !*>. 254 Bira ilM lIli

(deussiez TM crclre mes (noz AT») diz M'CV^Wrk: 255 Usiex »'«; Biaus donz amis ne .V'CK'IFlry,

256 i fai -V, laisster /', laisse 1'*; fei de dolor m. 3f*; Con porrions (Conroent porron //!*') sani toi

guarir (TMIX./. 257 Chier f. a. MK •J58 Se nos toi p. (.'H*. 259 celui .VIM*, c«l« Jf'C'A'Hl-y:

qi ne r'. -260 Et cui li c. Cir^-i/; ia ne p. CKIlWk: E qi si le cuer ia ne perdist I''. 261 (R. tos

Af^UBV*.,, Kemenez v. A', Car remanez (remcn. K) .4 «ifC/I'Hiv; beau» A*('ILV*W', AU A";

(ami cb. A), amis chiers .1 »r/./A.V«A'r>r«ir-Cxv. 262 Olez K»; (r. n. .i) , moUlien RV\ é»
(a //) ces (tez V) moilliers M*A ^BCJVnykxf/; Ne soies Unt cmels ne fier* /. 263 lors LRm^ U» G;
c. en /a; a com (1»»', an si r. 265 (= HJV^V*); Sen BVIV; Qe », Qui L; Qna loi nteetent (r';

del .1"; retenir .1, départir r>; de lui tenir M*. 266 puent n/. l le p. détenir 6; U p. (pnet B)
p. tollir AFLRV*; M. nen p. a chief uenir /, M. rien ne (ni BM) vaut (M. [Rien A'] ne lor t. A*K)
car (que -4», al //, don F') retenir (det. .4 *A") J/M «^('./r'iriry; puis ih 'ijnHtrnt cet i rm fqmi

m. (i r').- Kel porrunt (porent Hk-, pueent t') pas (.V. poroient .1', Ne le porent •/) por nnle tien

Ce lor aâche (atie .( *l e iure bien. -Jti? desuez A'; quen /A', quil Jlf*r*. 268 Androaed» G.
•269 (= AliU.IR); kil el /: qe néant iert r'I», qe ce ia niert 'H'. 270 A BCIJKn^'. polns

BCWvk; grant cop .1. •2't\—-2i»trn'rrti*dnn*BCWJkn. 271 tort -V». sache A', trait B' ".VI» F«Ur;
r. et tuert (trait IN) ni, romp et truit l/>': r. et detire <^F\\', t. r. et t. Il: Se* puins detort see

canons t. H. 272 Grant E.
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bien resemble femme desvee.

tote euragiee, eschevelee

275 e trestote fors de son sen

cort por son fil Asternaten.

des ieuz plore moût tendrement,

entre ses braz le charge e prent;

vient el palais o tôt arieres,

280 la ou chauçot ses genoillieres :

as piez li met e si li dit: ^

'sire, por cest enfant petit,

que tu engendras de ta char,

te pri, ne tienges a eschar

285 ço que jo t'ai dit e noncié;

aies de cest enfant pitié :

ja mais des ieuz ne te verra,

se assembles a cens de la,

hui iert ta morz, hui iert ta fins:

290 de tei remandra orfelins.

criieus de cuer, lous enragiez,

a que ne vos en prent pitiez?

por que volez si tost morir?

por que volez si tost guerpir

295 e mei e lui e vostre père

e voz frères e vostre mère?

por que nos laissereiz périr?

com porrons nos senz vos gu'arir^

lasse, comfaite destinée!'

adonc chai a denz pasmee 300

desus le pavement a quaz.

celé l'en lieve entre ses braz,

que angoisses duel en demeine-..

c'est sa sororge, dame Heleine.

Hector de rien ne s'asopleie, 30

ne por l'enfant ne s'amoleie:

nel regarde ne n'en tient plait.

ja li orent son cheval trait :

monter voleit, n'i aveit plus.

Andromacha saut fors par l'us; 310

plaint sei e crie a si hauz criz

que moût par sont de loinz oiz:

el grant palais perrin de Troie

n'i a si sort qui cler ne l'oie,

plorer lor fait de chaudes lermes. 315

a ! las ! come aproche li termes

que chascuns voudreit estre morz!

celé cui rien ne vaut conforz

vient andous ses mains détordant

tôt dreitement al rei Priant; 320

si grant duel a que mot ne sone.

a chief de pièce l'areisone:

273 deuee 31^. 274 esragie M^ V^, ragie T'^; Trestote issi K\ esceruelee 31 ^^ Desronpue et

descheuelee K. 275 très t. Const.; Et tôt issi A'; hors 31'^Me. 276 Tôt per V^V^. 277 Adonc
Fi F2; plorant CW. 278 lencharge CEW, lenbraee 3/^; le congie p. FT^ 279 a tôt M^, adonc
F1F2; A tôt u. K; uint 3PAEK. 280 Ou il CWek; lacoit A; Hector a mis V^V^. 281 Apres
V^V^; et se 3I^^\ 282 de ti, par A". 283 Qe li V^V^. 284 nel t. CW; Por coi le t. V^V^, Pri

que ne t. 3I^A, Or nel tenez mie n. 285 qe te ai V\ qe tai F^. 286 ce\ 31. 287 Qe iames T^'F^.

288 Sui CW; Ne rassenbles (resanbles F^) V^V^. 289 est . . est AdM^V^Wn; mort ... fin Const.

et M, les autres fins. 290 orfelin Const. et 31, les autres -ins. 291 Cruel Const. et y, les autres

-els, -ex etc.; lou Const.; loua 3I^ACF3IRV^V^W, leus EHK, lox iV, leu i/i; enragie Const. et K;
esragiez H3I^, les autres enragiez. 292 (A que F^), Por qe H, A quei (qui A') 31'^k, Par qoi

V^V^WC, Por coi enL; pitié Const. et K, les antres pitiez. 293— 4 m. FH. 293 Par V^V^W:
coi ABCGJLNlie3I3I^Vn^^; gerpir F^. 294 Par CV^W; coi ABCJRe3f; Et ne v. F^; Et moi et

uoz amis g. GLN; morir F^. 295 li V^V^: li uetre T'^; Et uos parenz G; mère M^Bek; De moi
de 1. et de uo p. H. 296 {^ ACR); Et f. et serors et m. a\ Et v. serora BCWek; et v. perè Bek;
De uos serors et de uo m. ff. 297 (que BU), quoi F3I3[^N; vos 3I^AKcn; lesseriez 31, laies nos H,
lesserons A. 298 Coment p. AFHL3I^V^V^, Cum porrions 31'iCEW. 299 (= AVn^"^); com f.

Const.', c. maie 31'^CJWky. 300 A icest (Apres cest 31'^) mot 31'^BCJWky; Et lors chei (rechiet N)
a d. p. n. 301 a tas y1 ; A quas (cas 31^, fea EJ) desus (sor BEJ) le p. 3I*BCJWky. 302 drece

BK3I'EJ; isnelement CEHJWB31^k. 303 (== T^^F^); estrange d. 3I^BCJWek. 304 seror F, seros K;
et d. CWn. 305 se soplie 4 ^A, saploie F^, samoloie A'». 306 sasoploie AT», samolie A, sumellie -4^.

307 II ni esgarde nen A^, Ne les r. ne V^V^, Nés r. ne ne CW; Il ni garde e; nil nen 31^; ne
entent p. MK 308 ont fors n. 310 hors 3I^C3fe; a lus n. 311 P. et cria CW; ml't h. E; un si

haut (grant VH^^) cri AFVW^; uns si JV; et a si h. c. crie A". 312 (= A); Qui CNV^V^; m.

furent N; fu de 1. (lonc F) oi AFV^V^; m. très 1. en uait loie K. 313 chastel 31'^ek; marbrin -.4;

Si quel c. premiers K. 314 celui qui A; Na un tôt sol A"; Na nul M'^CV^V'^W; Ni a nulle F; qi

bien n, qe b. F^, que il G. 315 P. les f. a x3I, Pleure forment a 31; des F^ le8 CW. 316 Lasse
V^V^; aprisme 31'^, saprosme F^, saprime F'^; Lasaes com saproche A. 318 fait CV'^W3I'^K.

319 N'vat A'^Ke, Vait «A; ansdoua s. poins-l^; les m. detortant A'; detorquant CîF; anbedos (embedui
F2, adeus F') ses mains (poins 31^) tordant (bâtant «AF'T'^) enRV^V^. 322 Au F.
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BENOIT. BOMAN DE TROIE. Pièce 28.

'Di, va!' fait ele, 'iés tu deavez

de ton sen hî fctrHenez

825 que ta n'as mais cure de tei':*

saches, s'Ector vait al tornei,

tu Vas perdu, ni'n seies fis:

il i seru tuu-ui oci».

je l'iii vëu par deinoittrance :

830 li deu l'eu ont fait desfiauce

par niei enHifaitierement

que, s'il assemble a la lor gent,

il Tucirunt. guar qu'en feras:

ja mais des ieuz ne le verras,

va, sire, tost, e sil retien I

Astematen, sun âl e mien,

li aportai ore a ses piez;

de sa niere a esté preiez,

d'Ëleine e de Polixenain.

mais c'a esté trestot en vain :

ne nos deignot sol esguarder.

sacheiz qu'il voleit or monter,

quaut acorui criant a tei.

va tost, sire, retien le mei!'

345 ne pot plus dire: pasme sei

835

340

très de devant lea piet 1« reL

Mont fa Prianx aosten e dan,

enven set enemis tinn;

ne fu hastis, legiera n'estonz.

franc caer ot moût e simple e doox. 350

quant les parolen ot retraire

e vit la dame tel duel faire,

el cuer li prent une freidur,

dotance a e crieme e paor;

Bospir l'en issent granz e Ions. 355

une pièce fu toz embrons:

lermes li moillent le menton

e les goles del peliçon;

son damage sent e aleine.

sor un cheval monte a grant peine :
360

fors del palais s'en est eissaz,

dolenz, pensis, taisanz e mnz.

Hector ataint enmi la rue,

qui toz de mautalent tressoe:

moût par l'aveient fait irié 805

por la noise, por le dévié

d'eissir s'en fors contre Grezeis.

desoz son heaume pavïeis

323 il -1 '; deuez A'. 324 (= GLV^V*); Et -4/'; sens -1 IM*; mal senex '/. m. iiMitts F; 1V»p
ledement (inaleinent .1*//.V») seras greuez iV».4 ^A^BCJWhj. 325—8 rrd. à i r. d.in» Jt*A Ki *nCJWky:
Sector (Se hector CM') sen ist (Se hector ustt .1') a la bataille Ocis i estera (issera •/, i s. .V, i s.

il i/', sera CW) (Car o. i. s. Ji, Il i s. o. .1*, Qiiil i morra encui M*) sans (aille (O. i ert s. n«l«

f. .V). 325—8 «""/ '/""« ARV^Vh: 326 se hector y\'^V*, se hui FO; na -lA'';. Ml (sin T'I'»),

sen .1", bien A*. 328 II li /', Il en F'«. 329—32 «»• G. 330 men I''. 331 ensi f, ComI.; et fi

entièrement KM'*. 332 se il a. a 1. g. », sil sen ist o la l. g. A'; bui a 1. g. .41''!'*. 333 qoe h,

(|ar OV; Deus le me niontre (juan f. O. 334 D. iez ia m. (i ; de tes ielz nel a. A'; nal (ne CIV)

leuerras .V*C'ir. 335 si le CFlIMWn, et le .1, et sel J/'. 338 De me dame B\ «stex !'«. 339 D«L
de .1; et pol. (r; De pol. et deleine BCJWky^ De sa seror de dame h. .1*. 340 c« a e. toat .H"'!'*;

tout por noiant (!; parole naine JiCJWk;/; Lor proiere li fu ml't u. -I*. 341—4 «•A/. »î S r. Hnn» G:
Ne nus deigne veoir. a toi Je sui uenue retien le moi. 341 deigna onc regarder LR\'^V*n\ deignat /;

neis e. .V; Car onc (il .1*) nen uolt (uelt CA'lf") (Il nen uoloit .4') nule (une //./) Mcootcr
AKX^liCJWhi. 342 Sachiez .4 A*; Biau sire il /; Il uoleit (deueit A') or endreit m. M^BCJWk^, Il

ua sor son chenal m. .4*, Car or endr. u. m. .4', Ne souleraent ses iaos roostrer (son oil tomar F,

s. oeill leuer A) uL. 343—4 "•. A*. 343 iacomi nlJ, ie ac. Z; (criant /'/), corrant if'.V; Q. ie

uing ca corrant .4'r'r»; ici a t. A^BCJWh/: Por ce sai ca uenue a t. A*. 344 Va s. t. ACJ-
et haite toi .1 '. 345—6 tlérrlnpp/n en 4 r. thiim A ^A *Bf'J WL;/ : fui v. tptrinux: Deaaat sm
pies pasmee chiet Li rois commande con len liet. 345 puet /'!' I'*; Quant ont ce dist s* paame soi O.

346 >"• <' ; Trestout deu. .4; au r. .V. 347— .S Fier» fu li rois comme lions Fondes et sages d«
raisons -4*. 347 entiers .4 1'*, et fiers CIKl'^Wni, et fers -V, et fors //. 348 Et uert AfAT^l'^n.
349 haitis F. 350 auoit et <'W>i; Fr. ot le c. A, c. ot et M; UW estoit fVans hamks et dois A*.
351 Q. ot 1. p. A*; la parolle »i. 352 as d. -4'. 353^-4 interrrrti* rfuiw H.V': Aa oiar une dolor

(-ors y, froidor JA lo prant (froidure p. G); Esbahiz en fu durement r. 35;^ An -*'»».¥ ; cors M*BCIK;
le p. W\ len Gi J{) uint //.V«; prist 1''; freldors M* BEI, freor //A*, freioar .V; Parmi le c ka
(le Vh prent «roidours .4 1'*. Lors fu sopris dune f. .1*. 354 D. et c. • M*ACF.MVW*W. D. et c.

ot et .1*./, Et c. et d. et A', Et d. et c. et B, D. en ot c. et UM*x et granx paors E\ Esmaiancbe
grans et /; (paor .4 '('.V); le» autre* mi.«.«. paors, poors r/f. 355 Soapirs r.V; en L -LVT* I**, gieteat

mit F, giete «t A', gita et n. 356 U. grant p. fu e. ruCW. 357 i m. GL. 358 Et le bliaut de
ciclaton M*CV^\\'ek. 360 En .V».V. 361 Hors -VVX: Si est h. A*; en est .1. 362 et irascuz A*.

3G3 en mi G>hj>/. 365 Que ml't F. 366 et pour JT'I*. 367 hors If •.4.V«- : De issir sant -V;

De lui i. F; Dissir hors encontre g. .irT». 36s Desor '•: le irr'r'IT; poienois -V.

108



Pièce 28. XII« SIECLE.

a le vis teint e coloré.

370 li iieil li sont el chief enflé:

plus les a vermeiz d'un charbon,

plus fiers que lieparz ne lion,

l'auberc vestu, ceinte l'espee,

sist toz armez sor Galatee,

375 qui de dur mestier ert apris.

Prianz l'a par la resne pris:

'beaus fiz', fait il, 'vos remandreiz;

sacheiz c'ui la fors n'en istreiz.

sor ço qu'il a de mei a tei,

380 e sor les deus de nosti'e lei,

t'en faz dévié: retorne t'en!

tant deis aveir reison e sen,

ne deis faire n'a tort n'a dreit

chose ou li miens plaisirs ne seit.

385 sor tei avrai tel poesté

que n'istras hui de la cité,

veiz quel merveille e quel crïee

ont cez dames entre eus levée?

veiz com chascune crie e brait?

390 soz ciel n'a rien, pitié n'en ait.

va descendre, chiers fiz, amis !'

Moût par fu Hector entrepris:

le vie son père nose enfreindre,

ne il ne set cornent remaindre.

honiz en crient estre a sa vie: 395

'sire', fait il, 'itel folie

com fa solement porpensee?

por une foie, une desvee

que son songe vos a retrait,

quos entremetez de tel plait? 400

n'avenist pas! ço di por veir!

trop i porrai grant honte aveir,

se jo remaing por tel afaire.

ne vos devreit mie desplaire,

se j'aloe voz genz aidier, 405

qui'n avront ancui grant mestier.'

De tôt iço n'a Prianz cure:

tant le prie, tant le conjure

qu'il l'en a fait torner ariere.

tant par est fiers enmi la chiere 410

que ne l'ose rien esguarder.

ne se voust onques desarmer

369 tôt descolore M^. 370 el uis N; du (an G, el FL) ch. li s. AFGILRV^V^; A^A^BCJWky
dével. en S vers: Ausi com sil eust plore Li sont el chief (El ch. li s. EH) enfle li oil (li oil

vermeil W) Vérité dire uos en uoil (Par v. d. uos v. M). 371—2 «i- M. 371 Roges les ot corne

charbons .*•; luisans H; (dun A^KRV^V^), de A'^BCEHIJW, del M^; que charbons M^AR.
372 fier ^F^F^; lepart (lop leup.) ^4^J^F'F^; ne lions/; Plus ot fierté que uns lions x, Fierté de

lieup. de (ne dors ne de A^) lion M'^ABCJWky, puis ces 4 ^'- (^^^ 2 premieis manquent à M) :

Nus hon de char ne lauisast Por rien que Ion li deuisast Par maltalent enmi la chiere Une enseigne

ot molt riche e chère M^ ; les autres mss. : A la soe ne monte rien Por uerite vos di ie bien Nus ne

losast enmi la chiere Veoir tant ert cruex et fiere. 373 sor galatee A^. 374 S. sus a. M^; seinte

lespee A^. 375 del 3f^V^V^y] est A; del m. est tous (estoit R) a, IR; De guerre ert bien duis et

a. A^. 376 por la r. la p. F. 377 fist -K"; or uos F; retorroiz JfS ni irez Z; car retornes Jï.

378 f. nisterez A'^; que hui la f. nistroiz kyCW, que pas hui hors nistreiz 3/^; A ceste fois pas ni

jrois (uos remeindrez L) FGL, Ni eroiz p. a c. f. N, Ce s. bien uos (hui A) nen istrez AV^V^.
379 Sus 31^; toi a moi JV; en toy M, et toi F^. 380 Et sus Jf-, Sor toz V^V^: nos d. et sor no

1. A^, Et des d. de la nostre 1. Ê. 381 Te AFI; Tan fai desuie et or mantan G. Te coniur et ten

f. deuie M^A ^BCJWky, Te c. ore et f. d. A^. 382 Bien i ; T. a en uos F; Que nisses fors (nen

isses A^) sanz mon congie M^A^BCJWky. 383—4 m. M. 383 a t. MK 384 C. o mis p.

M^C'G3IV^W, Tel c. v mes p. /, Rien nule a mon (o mi F^) p. AV^. 386 hors de A3I^; de ceste

c. M^k, hors de c. c. F^. 387 qe m. V^V^, qel noise F; Voiz fet filz il quele c. FH, Hui en (De

tôt C) cest ior ueiz (uerz i/^ ois 3131^) q. e. 3I^A^BCJ3f^Wk. 388 gens J^; por tei A'. 389 plore

3f^E. 390 nest n ; ne ait F^. 391 li miens a. CW. 392 M. fu CW. 393 veu A; Le dit

C3I^V^V^W. 394 défendre V^V^. 395 an cuide F. 397 S. con fu eC3IW, Con fu fête ne K,

Con faitement fu N. 398 Par N; famé 31; folle desue F; et une d. VK 399 ses songes 3I^A3IV^V^e
;

retraiz M^e. 400 (Quos 31^), les autres Vos; Por coi uos e. F'; fol. p. F- tiels plez 3Pe; Por coi

vous mêliez de tel p. AV^. 401 iel di x; sachiez de (por CF'IF) uoir ekCVHV. 402 en 31;

porroiz EF3I^, poez JV^G; perte F, blarae 31. 403 por cest F^; Ml't i poez grant perte fere E.

404 deust n, doit F^. 405 ialasse «; noz V^V^; Se a (ie C3IW) u. (uos 31^) g. aloie a. ekCW,
Se vos g. a. a. M"^. 406 Encui en auront 31'^^ Qi ancui a. F, Qui en auroient iV; Qui anc. en a.

m. CWk. Qui en a. a. (encor hui V^V^) m. eV^V^, Cui iert grant besoing et m. A. 407 not E;
li rois A"^. 408 Et t. 31; li p. enCW; li c. enVK 409 en a AV^, ne la CW, en la F*. 410 Si

V^V^; fel 31; qen CIF; en mi C'onst. 411 Ne lose nuls hom e. CW; nus e. FK; nus {tiens AE3f ^)

ne lose (losoit 31) regarder M^A3INe. 412 ueut 3fCW; mie ek.
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CHAJiSO.N HJiUSE. — KOMAN DE TRISTAN. pi < ••' 20 »? ?>n.

415

ton seulement de «a venUille.

Prianz fiiTeie a la bataille

toz oeaz ((u'il a ne aveir puet:

tote U Tile s'en etnnet

tnit >'en tuent, le* «met prlaw,

loinz as plaint chant, fort les deritet.

29.

FRAGMENT DE CHANSON PIEUSE.

Paul Hryst, RnHUinùche Inedita atif ihtlienUehen BiMioth^kr», Brrlin 1856, p- 60- (MamuterU
à Flortnct, Bibl. L»turrntirnnr, nul. XVII. Cod. A' 17. <"'.'i /! itrge Mari*! qui parle.

Je plains et plor oome feme dolente,

qaar j'aj perdu ce que plus ni'atalente,

a grant tristour faïe est ma jonvente:

sans nul confort

5 triste sera ma vie jasqnes a la mort.

Beau dous cher lis, simple vis, bêle bouche,

la vostre mors, beau lis, au cuer me touche,

des ores mais vivray come une souche,

sans nul confort

10 triste sera ma vie jusqaes a la mort.

Beau dous cher fis, vos deinaistes decendre

dou ciel en moy et char nmaine prendre,

por vostre mort bien me doit li cuers fendre.

sans nul i-ontort

triste s* ra ma vie jasqnes a U mort. 15

Beau dons cher fis et beau sire et beau père

quant vos de moi fëistes vostre mère,

por vostre mort doi ge avoir bouche amere.

sans nul confort'

triste sera ma vie jasqnes a la mort. 90

Beau dons cher fis, a la vostre nai«aac«

remés virge sans mal et sans grevance:

que en prent trop nature sa vengance!

sans nul confort

triste sera ma vie jusques a la mort. 25

Beau dous cher fis, que grant joie j'avoie . .

.

80.

ROMAN DE TRISTAN.

D'aprh dr^tx manimctiu df Ikiri*, Bibl. Nat./raitç. 750, j\d. 124'" Cil rt 335,/"*. 175^ (B), Graphie de A.

En t«l gnise com ge vos cont, estoit li roys March a la fenestre et escontoit le chant

des oisiaux qui ja avoient comencié la matinée si doucement, que nuls nés Oist qui bien ne

s'en dëust resjôir. il estoit encore bien matin, et nonporquant li solaux estoit ja levez si

biaux et si clers et si luissanz que toz li mondes en estoit ja esclarcis. La on U royt estoit a

41cS F. del hiaume et de K; la AKVn'H: 414 an uet E. 415 C«lz qui il if; Ceaua qil a et

quil r"; O trestoz ces quil K; et quavoir .4. 416 si .l/M'*, i G. 417 fort as (a (t) denian x. 418
(Loinz .VA*/,). /»« fiiitrfi> Loing; es Vl**, a !'•: i>lain champ .4; ior ('»': des .V'A'I'', d« 1*';

lices .V, vises 1'*; lor armes prises >'.

29. 1 plors M*. :J est munqnr. 4. 5 rr» dr»x vrr« ne t'arment, chri Ifrt/ee, ^'mme ligne.

5 cera; mort mini<]iif. 7 mort Jf*. 8 uiueray .\f». 12 umain M». 13 cntr JUt. 17 fistw M«.
18 av. la bouche J/>. 23 enpren; sa' 9ans .V.«.

80. 1 conte B. 2 ja estoit encomencies la mat. et sachiex qil chantoient si d. .ff. — oist

adont B. :{ «i] .'."•.'. I 1 /- ..•.„,,,,• et muntf'- I; rHniiiant B. — r. March B.
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Pièce 30. XIP siècle.

5 la fenestre, en tel guise coin ge vos di, il regarde et voit la royne venir ou jardin, qui sa

harpe aportoit et la mist ilec devant un arbre. Puis se départi d'ilec et s'en retorna en sa

chambre, et ne demora puis gaires, quant ele revint, et aporta une espee molt richement

appareillie de totes choses. Tôt maintenant que li roys voit l'espee, il connoist lors qu'ele fu

de Tristain et que ce fu l'espee que Tristans ama onques plus; et lors reconoist bien li roys

10 sanz faille que la royne se velt ocirre, et de celé mëime espee. Or est mestier qu'il la destort

de cestui fait et qu'il l'ost de cest proposement; il ne voldroit, por quant qu'il a en tôt cest

monde, qu'ele morust encore si tost. totes voies dist il qu'il ne se mouvra mie si hastivement,

ainz atendra encore un petit por veoir que ele voldra faire.

Quant la royne ot l'espee aportee, ensint com ge vos di, ele la dresce encontre un arbroissel,

15 puis s'en retorne vers sa chambre et demore adonc une grant pièce; et sachiez que ele avoit

adonc ostees ensus de li totes ses dames et totes ses damoiseles, et Dynas mëimes et Brangien,

et leur avoit dit que ele se voloit dormir, quar poi avoit la nuit reposé. Cil qui de ceste

chose ne se prenoient garde, ne pensassent ja mais, s'il ne lor fust enseignié par aucun, que

la royne se volxist ensint ocirre, si s'estoient ensint départi, li uns ça et li autres la, com cil

20 qui bien cuidoient que la royne se volxist reposer, ensint com' ele lor avoit dit, et sachiez que

ele avoit après elx refermé si bien l'uis de la chambre qu'il ne poissent mie rentrer, se par

son commandement non. Por quoi ge di que bien se fust ocise sanz faille celui jor la royne

Yselt, se ne fust li roys March qui l'en destorna.

Quant la royne ot une pièce demoré en sa chambre, si com ge vos di, ele retorne a chief

25 de pièce ou prâel; mais ele estoit adonc si richement vestue et appareillie com le jor mëimes

qu'ele avoit esté coronee et sacrée. Et sachiez que celé mëime robe, ou ele avoit esté sacrée

et enointe, avoit ele adonc vestue, et avoit avec tôt ce sa corone d'or en sa teste, et bien

avoit dit a soi mëismes que tôt ausint com ele estoit honorablement vestue a la joie roial, tôt

ausint voloit ele venir parée a la mort d'amors. Quant li roys voit que la royne vient ausint

30 parée et acesmee et sanz tote compagnie, il s'esmerveille trop durement que ce puet estre.

Il est assez plus esbahiz qu'il n'estoit devant. La royne, qui mie nel voit ne garde pe s'en

prent, vient a sa harpe tout droit et baise tôt premièrement le poig de l'espee ! mais dou fuerre

ele ne la trait pas, ainz la met devant li et comence desus a plorer molt tendrement et a

regreter Tristan. Et quant ele a auques mené celui duel, ele prent sa harpe et la comence a

35 atemprer. Et quant ele l'a atempree, ele comença adonc a regarder tôt entor li, et voit le

temps si bel et si cler et si durement net, et le soleill luisant, et d'autre part ot les oissellons

qui chantoient parmi le gardin lor divers chanz, et aloient lor joie faisant par laienz. Et

qnant la royne a grant pièce escouté celui chant et celé mélodie, a tant li sovient du Moroys

5 tel manière B; i. se reg. B. — ou jard.] manque A\ q. portoit s. h. B. G puis 1. m. . . et p. sen

parti B. 7 chambre dont elle estoit venue B; — dem. mie granment B. 8 r. March B. — recong-

noist que . . a Mons. T. B. 9 l'esp. du monde q. mons. T. a. pi. B. — 1. scet 1. r. tout cer-

tainement q. 1. r. sanz faille B. 10 et] manque -B, c. esp. que elle tient B. — mest. se il oncques

puet en nulle manière du monde B. 11 de . . l'ost] manque B. — por tout ce qu'il B. 12 tôt

V hastivement] manque A. 14 r. Yseut -B; ens. . . .] en tel manière comme ie vos conte B
14 encontre] a A. 15 s. tome A. — grant] manque A. 16 adonc] a cellui point B. — dames . .

ses] manque B. 17 et dist A. — poi] petit B] celle n. dormy et r. B. 18 prennent A; ne ne

Guidassent B. 19 ocirre] mètre a la mort B. — ensint] en telle manière -B; les uns . . les autres B.

21 si bien ferme B. — p. pas entrer B. 22 di bi«n tout apertement B. — fust celui jour 1. r. Y.

ocise B. 23 dest. a celui point B. 24 si . . . di] manque B. 25 ou jardin B; ad. si] a celui point

aussi B. — et app.] manque B. — mëimes] proprement B. 26 mëimes --1
; celé robe proprement B.

27 avoit sa cor. B. — bien] manqxie B. 28 venue honorabl. B. 29 r. March B. — revenoit si

p. et si atournee B. 80 moult durem. B. 31 p avant B. 32 s'en vient B. — tout] manque A.

33 dev. ele B. 34 mons. T. B. — tel d. B. — pr. adont B. 35 atremper ^1. bien at. tout a sa

volente B; li] lui A, elle B. 37 chantent A. — j. démenant B; Et] manque B. 38 a] out B; ce

ch. B. — adont 1. s. B.
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FLOmS ET BLANCUEFLEUB. Pièce 81.

00 ele ot ja tant de aon dedait avec Triatan, et Ion recomence a plorer. Et qnaDt eie a

celai plorer fine, ele ratempre antre foiz sa harpe en tel manière eom' ele Tololt dire ton chant, 40

et comence son lay en tel manière com vos orroiz:

Li solex luist et clera et biaux,

et i'oi le dolz chant des oiaiaux

qui chantent par ce<) arbroissiaus,

45 eutor moi font lur chanz noviaux.

De ces douz chauz, de ces solaz,

et d'Âmors qui me tient en luz,

esmuef mon lay, mon chant enlaz,

de ma mort déduis et solaz.

60 Dolente, mon doel recordant,

vois contre ma mort concordant

mon chant qui n'est pas discordant;

lay en faz douz et acordant.

De ma mort que voi aprouchier

65 faiz un lay qui sera molt chier:

bien devra toz amanz touchier,

qu'Amors me fait a mort coachier.

Liée, triste, chantant, ploraot

tob Amor com Diea aorant.

tnit amant, venez ça corant! 60

vez Yselt ciui chante en morant.

Lay comenz de chant et de plor,

ge chant mon lay et si le plor.

chant et plor m'ont mis en tel tor

dont ja mais ne ferai retor. 65

Tristan, amis, quant vos sai mort,

premièrement maldi la mort

qui de vos le monde remort,

se d'autretel mors ne me mort.

Pois qu'estes mort, ge ne quier vivre, 70

se ne vos vëisse revivre,

por vos, amis, a mort me livre;

ja iert de moi le mond délivre.

31.

FLOIRE ET BLANCHEFLEUK.

Trvi'g inaHtmci'itii : r\iri«, Bibi. Xat. /r<inç, 375 ''-l; "'ir. G9m7; .M. iî^JO. 1447 fB; nmr.

7534 ./o/. Hrj; 1-256-2 (C; nue. stippl. ffinç. 540; fol. S3n. — PuMir: 1. fd'n/»!-^* Aj par /mm.
Bekkcr dan» Ir» 'Ahhnndlungt'tt <lrr philo». hUtor. Ktatsr fier Brrliner Atnd^mi*-', 1844 (Be.; r.

2287—2524;; 2. (d'nprh les troh manutcriU) par E. Du Mfril, PtirU 1856 (M: r. 2020—2288j —
Xou» avon* collationnf de nouveau le« manuscn'tx. Graphir dr A. I\tr B<i. ii'x».» drrîijnnn*

la leçon ndoptve par Bartmch. —
Floirr, jih d'un roi, cherche «on amie Blanehejirur, qui lue connu-

froure enjîn, chrz l'amiral de Babylone, dan» une tour dnnt ««< r»/^' lui procurr r,iri-tii, — «'j.

ZeiUchrijt Jiir deuluchr» Alfrrlum 21.324 ff/q. et le po^me allemand dr A*. Fleck (S<anmrr 5551—5848^
dans Warkrrnayel, Altd. Le«ebuch (A* édit.) 583.24—594.3.

A tant s'en est Floires tomes,

li portiers a anciens trovés,

k'as dauioiseles de la tor

Vftura présent faire au tien; jor.

de flors assés a fait cuellir

et corbeilles grainies cuiplir.

a tant est Floires repairié:*:

au terme vient joian» et lié^:

un blïaut ot vestu vermeil,

car del huissier en ot conseil, 10

39 jadis eu tant B. — comence .1
; pi. moult tendrement //. 40 Ane en tel manier* an atcmpraat

8. h. elle comenca tout en plorant s. 1. B. 41 com v. o.] mampie B. 46 ce d. ebaat. d. ce •. B.
47 en] as .1. IS esm. m. chant m. lay en fax B. 49 ma m. en dedait B. 50 d. et B. 57 font

-4. 59 a. et diex B. OG Am. T. B.

81. 1 FI,] dilec B. 2 engien (engins B) trove ABt',.V. :\ ka (': tour A; B a ÏMlerrtrti rt

changé le» rrr» 3 >< 6: corbeilles fet de âors {»ir) présent veult fere por plesir , ans dadMisdw d*
la tour a tant sont venu au tien jor. 5 a f ass. C 7 Icnfes d. •. B,Ji. 8 poar «ont U j. B.
9 vermel (:consel) .1. 10 car du vestir B.

107



Pièce 31. XIP SIECLE.

por çoii c'avoit une couJor

et li vestimens et la flor.

l'nissiers envoie ses presens;

de l'envoier ne fu pas lens:

15 une corbeille a a chascune,

si a fait Floire entrer en une.

Floires clôt les iex, pas nés oevre,

et li portiers des flors le coevre.

dont a deus serjans apelés:

20 'ceste corbeille me portés

la sus amont en celé tor

a damoisele Blanceflor,

a la chambre les le degré

qui va au lit a l'amiré,

25 se li dites que li envoi:

gre m'en sara, si con jou croi,

et si cuit que l'avra moult ciere;

puis vous en venés tost arrière!'

cil prenent les flors, ses em portent,

30 si sont cargié que tôt détordent:

'des flors', dïent, 'moult en i a',

si maudïent kis i foula.

par les degrés montent amont,

mais a la cambre fali ont.

35 le Blanceflor laissent a destre:

en l'autre entrent ki'st a senestre.

quant il sont eus, lor flors descendent,

celi qu'il truevent les présentent.

cil lor message en haste font,

40 lor flors laissent, si s'en revont.

celé les prent, si les mercie;

a la corbeille est tost salie,

des flors se jiie et esbanie.

Floires cuide, çou soit s'amie:

45 por la joie qu'ot sus sailli.

la pucele s'en esbahi,

de la paor c'ot si s'escrie:

'merveille voi, aie, aie!'

Floires resaut en la corbeille:

s'il ot paor, n'est pas merveille; 50

quant il a s'amie a failli,

dont cuide bien c'on l'ait trahi.

des flors errant s'a recovert,

si que de lui noient ne pert.

a tant ses compaignes akeurent: 55

quant el l'oent, pas ne demeurent,

si li demandent que ele ot(?),

por quel paor ensi criot(?).

celé se fn rassëuree

et de Blanceflor porpensee: qq

ce fu ses amis, bien le sot,

que ele tant regreter sot.

quant ele se fu porpensee,

si a parlé comme senee:

'des flors sali un paveillon,

des eles feri mon menton.

del paveillon tel paor oi

que m'escrïai plus tost que poi.'

arrière s'en revont gabant;

ele remest seule l'enfant.

ele ert a Blanceflor compaigne,

fille estoit au roi d'Alemaigne.

entr'eles deus moult s'entramoient,

ensanle a l'amirail aloient.

la plus bêle estoit de la tor' 75

de toutes après Blanceflor.

illueques pas grant plait ne tint:

en la cambre Blanceflor vint.

Blanceflor est de l'autre part:

s'ele parole, c'est a tart. 80

65

70

<
11. 12 dans B; li portiers prist roses vermeilles

|
si en empli plusors corbeilles. 18 aus puceles en

fet présent (.-lent) B. 15 plaine c. B; en a B,M. 16 et fl. f. B,M. 17 p. neles 0. C. 18 de fl. C.

19 puis a B. 21 et 22 manquent AC. 23 près du d. B. 25 si B; lui C. 27 si c. quele B.

28 p. si B; tost] manque BC. 29 ses] lez C; si li p. B. 30 detortent B. 31 q m. i a B. 32 et

m. ques B. 33 p ^; pmi la tour vienent B. 36 e. une a. e. a s. B. 37 cil AC,M,Ba.\ les f.

jB; descargent AC. 38 a celi (celui C) AC, celés B ; 1. baillent AC. 39 cil] et B,3I. 40 1. f. des-

cendent s. s. vont B. 41 ses en m. B. 42 et la pucele e. A. 43 de C; geue ses manie B.

44 çou] que C,M. AC ajoutent ce vers: f. quant la pucele oi. 45 de la grant j. s. s. AC. 46 et

1. p. sefiFrei AC, qui encore ajoutent un vers: et ml't forment sespeuri (seppoenty C). 48 puis

apela a. B. 52 estre tr. B. 53 sest r. C; et floires se repost si bien B. 54 que de son cors ne

put rien B. 55 toutes les puceles a. B. 56 eles BC\ pas] manque B. 57 celés ^1; demande B\
oit A. 58 por] manque B; p. et pour quoi criot B; crioit -4. 59 asseuree AC. 62 quele t. sovent

regretot B. 63 a lui dut estre présente B. 64 dont dist l'engin quele ot trove B. 68 mesueillai B.

69 les autres s. B. 70 celé B. 71 ère Ba.\ est C. 72 et f. a un duc B. 73 sa compaigne ert m. B.

74 lamirant B. 75 tour A. 77 une autre a blancheflor en vient B. 78 mes de ioer rien ne li tient B.
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FLOIRE BT BLÂNCHEFLEUB. Pièce 81.

en son ami a min l'entente,

por loi est nuit et jor dolente.

les cambres près a preH estoient:

entr'eles deuH un huis avoient,

85 par coi l'une a l'autre venoit,

quant non bon dire li voloit.

Claris ot non la damoisele;

Blanceflor doucement apele:

'bêle compai^e, Blanceflor,

90 volés Tos veoir bêle flor

et tele que mult amerés,

mon ^sïent, quant le verres?

tel flor n'a nule eu cest p&is:

ele n'i crut pas, ce m'est vis.

95 venés i, si le connistrés!

donrai le vous, se vous volés.'

'avoi', fait Blanceflors, 'Claris,

por coi ai gn'i^°)6°t m'escarnis?

pecié faites, eu moie foi,

100 qnant ensi rons gabés de moi.

damoisele qui a ainor

et joie en soi, doit avoir flor.

bêle suer, Claris, douce amie,

près est li ternies de ma vie.

105 li arairails dist qu'il m'ara:

mais se Diu plaist, il i faural

l'amirails faurn à m'amor

com fait Floires a Blanceflor.

por soie amor engieu querrai

110 et priveement ra'ocirrai.

ami ne vaurai ne mari

quant jou au bel Floire ai faii.'

louant eele l'ot, pitié» l'en prent:

puis ce li a dit doucement:

lir» 'damoisele, por soie amor

Tou requier qoe veéa U flor.'

qnant de s'amor conjurer s'ot,

li s'en V* con pins toct pot.

Floires a la parole Oie:

quant sot de voir qoe c'e«t s'amie. IM
de la corbeille sali hors.

visage ot eler et gent le cors:

onques nus pins biaos hom ne fa.

Blanceflor l'a tost conën,

et il ra bien li conëue; 1S(

el vit son dm et il sa drue.

sus s'entrekeurent sans parler,

grant joie font a l'assambler.

de grant pitié, de grant amor

pleure Floires et Blanceflor. 130

de ses bras li nns l'autre lie,

et en baiaier cascuns s'oublie.

el baisier a une lOee

qu'il font a une reposée.

lor baisiers est de grant douçor. 135

forment les asaveure amor.

quant le laisent, nul mot ne dïeat.

ains s'entresgardent, si sosrïent.

Claris voit le contenement.

lor joie et lor acointement; 140

en rïant dist a Blanceflor:

'compaigne, connissiés la flor?

orains estiés vos deshaitïe,

mais or vos voi joiant et lie.

grant vertu a icele flors 145

qui si tost taut si grans dolors.

orains ne le voliés veoir,

or n'avés nul si cier avoir.

monlt esteroit vostre anémie

qui vous en feroit départie.' 150

8H leur c. H; lui C. 85 p -1. 87 Gloria AC. }>arl»iit <»»»•*/. 89 c b. .ff. 90 ToaJ mamqme B;
ml't gente /i. 01 c«l« B. 94 ne ni croiat p. le Toua plevia B. 95 vmx mon a« U e. it. 98 eaa*
patgne p. quoi ineac. B. 100 enai voua] Toblrr, vous eoal AC, v. Mcharniain B. 101 amoora

(: âours) B. lOH chiere a. //; bêle a. B. 104 ne durra mes gairea B. 105 amirala .4»V, amirans R:

me (lof nuoir //, '/"i <tj»iitr : si con len dit et le eapoir. 10« ia remaora B, qui mctirr njnntr : n*

reprouchie ne me aéra. 107 Umirala B,.U: que p deatroit daatrui a. B. 108 ieat le biaa 11. bl. B.

110 que apniain ie B. 111 bêle suer nai mea point d'à. B. IIJ q. aa b f. enai t. B. 11.3 ïoy
C; celé lot grant pitié B,.V. 114 pour <': se -1; dont reparole B,M. 117 conjure l'ot .1. 118 a

lui eu vint plus tost ql p. B. 120 q. de ti aot B,^f. 121 fora B. 122 el. v. ot et Un hl c. B.

123 aint pi. b. h. de 11 li. 124 bien c. B. 125 lai c. <'. 126 et li B. 127 •'/ 128 «laiifMiM B.

129 lie] p B. IHO por bl. //. 132 au b. B. 133 W 134 manifHrHl B. XAb iert d. d«MW mmm B.

136 aascure AC; ml't lasaueurent p duucour B. 137 U] ae AC; baisent AC; mot tf — d. B.

138 et si rient B, i/ui njinitr ; claris les coile en droite fol I anaai conme ele ferait toi. 1.S9 •!• v.

lor B. 140 aioustement B. 14H eatieea d. C; ore e. v. ml't iriee B. 144 «t ore eatea B\ joiana

A.M, joicuse B. 145 >*' 14*> iniimfiienl B. 147 ne la voulies or v. B. 148 tant c. nul a. B.

149 m. seroit ce cuit v. amie H. 150 a cul e. feriez partie B.
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Pièce 31. XIP SIECLE.

'kieles', fait Blanceflor, 'Claris,

ja est çou Floires, mes amis!'

puis se tome vers son ami:

'par li vos ai, soie merci.'

155 Claris andui forment mercient

et en plorant merci li crient,

que par li descovert ne soient,

car mort u deffait en seroient.

Claris fu moult de franche part,

160 dist lor: 'n'en aies ja resgart,

bien en poés estre assëur.

la rien que plus aim vos en jur:

garderai vos en boine foi

si comme jou feroie a moi,

165- se ensement m'iert avenu.'

quant Floires l'ot, joians en fu.

et Blanceflor adont l'en maine

en la soie cambre demaine.

en un arvol d'une cortine

170 de soie, u gisoit la mescine,

se sont assis priveement.

après dist cascuns son talent:

Floires a premiers commencié.

'amie', fait il, 'moult sui lié.

175 moult ai bien ma paine akievee,

quant jou ensi vos ai trovee.

por vos ai esté de mort près

et de travail soffert grant fes.

onques puis que perdu vos oi,

180 joie ne repos aine puis n'oi.

quant je vos ai a mon talent,

il m'est avis, nul mal ne sent.'

ele respont: 'estes vos Floire,

qui fu envoies a Montoire,

185 a cui me toli par envie

li rois, ses père, o trecerie?

biaus dous amis, je vos faç sage

que je vos aim de boin corage.

aine puis n'oi joie ne déduit,

saciés, ne par jor ne par nuit. 190

comment venistes vos çaiens?

çou cuit que soit encantemens.

biaus amis, Floires, je vos voi,

et neporquant si vos mescroi.

mais, amis, qui que vos soies, 195

forment vos aim: ça vos traies!'

et il si fist con plus tost pot.

la damoisele bien le got.

après a l'un l'autre conté

confetement il ont erré 200

des ice jor qu'il départirent

dusqu'a celui qu'il s'entrevirent.

Adont a joie ensanle furent:

ensanle mangierent et burent

et orent joie a lor talent, 205

si se déduisent lieement.

Claris les garde en boine foi

et si les sert moult bien a moi:

et de lor mangier et del sien

les sert Claris: moult lor est bien. 210

se celé vie lor durast,

ja mais cangier ne le rovast

Floires li biaus et Blanceflor,

ensi menaissent lor amor:

mais ne porent, car lor amors 215

torna Fortune par ses mors,

de lor amor et de lor vie

demoustra bien qu'ele ot envie,

por çou que d'aus voloit jiier,

sor aus fait sa roe torner. 220

or les avoit assis desus

jiier sans mal : ses abat jus.

151 respont bl. a B. 153 p. si a dit a B. 154 et 157 lui B. 155 and.] de diu AG; and. 'cl. B.

159 et 160 manquent AC. 160 regart B. 161 en] manque A. 164 aussi 9 j. f. m. B. 165 ère

Ba.; seurement i. consentu A. 166 joiant B. 167 dauec le m. B. 169 e. u. lit envols de c. B.

170 u] manque B. 171 sus s. B. 172 et puis d. B. 173 primes B. 174 blan. sachiez m. B.

175 ma p. est a bien a. B. 176 q. j. v. ai vive tr. B. 178 tr. porte B. 179 des lors q. perdue

B. 180 ne repose ne joie n. B. 181 q. or B. 182 bêle amie B,3I. 183 blanc, dist es tu donc f.

B,M. 184 q. ala aprendre B. 185 p. boidie B. 186 tes pères et p tricherie B. 187 saches am.

nu tieg a b. B. 188 qui croit queusse en mô c. B. 189 puis nule j. B. 190 ne hors ne enz ne ior

ne n. B. 192 jou BC\ croi B; ce B. 195 m. quiex am. q. v. aiez B. 19G assez B. 197 s. trest

se pi. i ot B. 198 sot B. 199 « 202 manquent AC et M. 203 quinze iours entiers ilec f. B.

206 et déduisirent ml't B. 207 sert de B. 208 garde corne soi B. 210 et bel et b. B. 212 nus

deuls c. B. 214 ensemble mainnent 1. B. 215 mes en pou de tens changera B. 216 car fortune

la tournera B. 218 quavoit e. B. 219 deuls .II. reuelt ore B. 220 por B. 221 ass. 1. a. au d. B.

222 juant? Ba.; les Ô; et abatre les reuelt j. B.

110



CHRÉTIEN DE TROYES, CHANSON. Pièce 82.

çoa est >efl jns, c'est sa nature;

en çou met «'entente et sa cure.

22S bien le connoii4*«ent cil del mont,

car tout le sentent qui i sont,

por çou que ne puct e«tre estable,

et Fortune tome sunn fuble.

as ans taut et as antres done:

• sept fois mue entre prime et none.

el ne Ktirde pus n pr<(ece

ne a biauté ne ti rikece.

ce set on bien: au fol prové

done roiame a gT%nt conté,

et les Tesldés dooe as tmans, 386

et les boins elers fait pain qneraïu.

qui en lai coide estableté,

je le tienfi^ bien por fol proTé.

qui en *(>n doner point se fie,

ne connoist pas sa drfierie. 340

or fait plorer et or fait rire.

or done joie et or done ire.

cens fist primes joieus et liés,

puis .angoisseuo •t crirf'-i<'-«.

32.

CHRÉTIEN DE TROYES.

CHANSON.

Iiai/)uii<(l^ A'>. 1664- — Ltt pircr r«t donnéf p»r douze uututurrit* : TnRHCVVLNKPX. Le
m». P contient deux rrr»ion* diffrrenteii, dé»i(jnéeê fHir P' et P*. — Imprimer: Krllrr, Romrart

(1844) 308 (= '«); Wiirkermtt/èl, AltfmmtU.' Lieder u. Leiche (1846), 17 (= V) ; M'Uxner, AU-
frunzii». Lieder (1853), 63 (=» V el a); Holland, Crettien ron Troie» (1854) 231; Brittrlmomit,

I^K plu» ancienii chansonnier» françiii» (1870—1891) 46 (/^'"•)- — *''"" l'nttribution à Chrétien de
Troye», rot/. W. Foer»ter, Christian von Troye» Silmtliche Wrrke, t. IV (Roman de la Charrette)

1899, p. CLXXXIII el G. l'uri», Journal de» Sarantu, février 1902, p. 57*- — /*'""• /<» forme,
noun aron» »uii'i le système d'uniformisation établi par M. Ffter»ter.

D'Amors qui m'a tolu a moi

n'a soi ne me viaut retenir,

me plalng einsi qu'adés otroi '- ,,^>a^

que de moi face .son pleisir;

et si ne me repuis tenir

que ne m'au plaingne, et di por quoi:

car ciaas qni la tr&issent voi

sovaut a lor joie venir,

et j'i fail jmr ma bone foi.

S'Amors por^sbanmer sa loi lo

viaot ses anemis convertir,

de sans H vient, si con je croi,

qu'as snens ne puet ele faillir;

et je, qui ne me puis partir

de celi vers cni me soploi. 15

mon caer, qui snens est, H nnvoi;

mes de néant la cuit servir

se ce H rant que je H doi.

-J25 tout li mont AC. 226 et en sa ponte toit s. li. Mar e« qai B.

J_»,s cest f. (lesinesurable //. Apre» 230, B ajoute deur rer* : U du! enfant fonnent ploroient | et de
pitié seiitreagArdoient. -J31 ele .!(', manque B; regarde B. 233 qnaus fox prorex B. 234 reanmea
et contez B. 235 e. eveschiez B. 236 aus b. c. B. -237 met establetes B. 228 quant il ni sent

est fox prouez B. 230 et cil q. e. s. don s. f. B. 241 plor.] Juer .1. 243 liez e. joios B. 244 apr«s

(lolen/. e. angoissoux B.

2 na li CVIIBr. ; reoat X. 3 Issi

bele a eut ie s. C,Br.; daineir celle qui ie s

IS quant TaR,Burl»ch.
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Pièce 32. XIP SIECLE.

Dame, de ce que vostre hon sui,

20 dites moi, se gre m'an savez?

aenil, se j'onques vos conui,

ainz vos poise quant vos m'avez,

et puis que vos ne me volez,

donc sui je vostre par enui;

25 mes se ja devez de nului

merci avoir, si me sofrez,

car je ne puis servir autrui.

Onques del bevraje ne bui

don Tristans fu anpoisonez,

30 mes plus me fet amer que lui

fins cuers et bone volantez.

bien an doit estre miens li grez,

qu'ains de rien esforciez n'an fui

fors de tant, que mes iauz an crui

35 par cui sui au la voie antrez,

don ja n'istrai n'ains n'i recrui.

Cuers, se ma dame ne t'a chier,

ja mar por ce t'an partiras;

toz jorz soies an son dangier,

puis qu'anpris et comancié l'as. 40

ja, mon los, planté n'ameras, -<vj4^z-^

^ ne por chier tans ne t'esmaiier. -^

biens adoucist par delaiier,

et quant plus desirré l'avras,

tant iert plus douz a l'essaiier. 45

Merci trovasse au mien cuidier,

s'ele fust an tôt le coupas

del monde, la ou je la quier.

mes je croi qu'ele n'i est pas.

onques ne fin, onques ne las 50

de ma douce dame proiier.

pri et repri sanz esploitier,^J|,^,L,;J^^,(/^

corne cil qui ne set a gas

Amors servir ne losangier.

33.

CHRÉTIEN DE TROYES, GUILLAUME D'ANGLETERRE.

Chroniques Anglo-Normandes, jnibl, par Francisque Michel, Rouen 1836— 40, 3" vol. (p.

67—80j. Christian von Troyes, Das Wilhehnsleben, éd. W. Foerster, Halle 1899, y. 709—1039-

(2 mss.) (Christian von Troyes Samtl. Werke. IV.) — Comparez le poème moyen-ha ut-allemand 'Die

gute Frau' (Zeitschrift filr deutsches Alterthum 2. 385—481^», v. 1781— 1864. — Le roi Chiillaume

d'Angleterre, sur l'ordre de Dieu, abandonne son palais. Sa femme met au monde, dans la forêt,

des jumeaux; elle est ensuite enlevée par des marchands.

19 à 27 duns U intervertis avec les vers 28 à 36. 17 vostres s. RCVVLNKPX,Br. 21 se onkes

C; se ie o. R; n. voir sonques TUVLNKPX,Br. 22 quant] que TH. 23 e. desq. CUVLNKPX,Br.
24 vostres TRCrVNKPX,Br. 25 nuli R. 26 av. merci U; si] dont (-c) CraBr.Bartsch. 27 que

aRVLNPXC,Bartsch; ne puisse R; ne] manque 7'; n. sai CUVLNKPX,Br.- a.meT Cr,Br. 28 ains

d. beveraje a,Bartsch; de TL; tristranz VN; enprisones X. 30 car aR,Bartsch- li V. 32 bien] si

T, tos H; mieus Bartsch; se ne m'en d. savoir mal greit C,Br.; si m. deuroit s. bon (bons T^) grez

<gre UL) ULVNKPX. 33 que ainz R, quant CUH.Br.- riens TaCLVKP^X; ne R. 34 de] que

UVLNKPX; tant mes L; f. t. q. les miens TaR,Bartsch. 36 naine TVNKPH; nen aRLK,Bartsch,

manque T\ recr.] issi a; d. ains nissi ne ne recr. C. Les vers 37 à 45 manquent NKPX; dans TVL,
ils sont intervertis avec les vers 46 « 54. 37 m'a ch. a,Bartsch. 38 j. por ce ne HRCU,Br.Bartsch;
ne t'en p. a; la guerpiras CU,Br. 39 ades C,Br.\ seras L. 40 des q. CHVL. 41 j. mien (mon C,Br.)

uoil UC,Br.', j. par moi VL; plainte n'en feras VL, ne t'en partiras C,Br. 42 n. du (de L) lonc t.

VL, n. p. délai C,Br. ; tanoier R. 43 b. amenuist (amerist R) TuR,Barfsch ire à 7« éd., n'amendrist

8« éd. (Tobler); endoucist C, radoucist l',Br. 44 car aR,Bartsch, ke f"; tu pi. d. l'as L. 45 pi.

t'en iert d. TaR,Bartsch, pï. sera d. CU,Br.; V] manque T- lacointier H. 46 '' 54 manquent H.
46 m. cuidasse a,Bartsch l»"* à 7« éd., trovasse 8" éd. (Tabler). 48 mont . . . chier R. 49 je] bien

VLNKPX; cuit uRU,Bartsch, sai VLPX. 50 nonques n. f. P'^; nonques n. 1. P^P^; o. n. fui dolenz

(ne lanz L) n. (e V) 1. VL, o. n. fine ne ne ces C, car ains n. fui faintis ne 1. TaR,Bartsch. 52 s.

recovrier TaR,Bartsch, s. delaier C,Br. 53 si con c. TaR,Bartsrh; ne uet R, 54 eslongier L.
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CHRÉTIEN. OUILLAUME D'ANOLETERRB. Pièce 88.

(juant il orent tôt atome,

a la ruche sont retorné,

si unt la litière aportee

sor quoi la daiue au ont portée,

5 si con lor plot et abeli,

malgré le roi et malgré li.

moût an fa U rois angoisseu.s,

mai» antr'aus toz estuit Hi Meus

qu'il ne pouit u aus cunbatre.

10 et neporquant ferir et batre,

deboter et eatoutoiier

se tist assez au oonvoiier,

tant qu'il un d'aus pitiez an pri^t,

qui prodou iert et si li dist:

15 'biauB amis chiers, créez cunsoil:

cinc besanz de fin or vermeil

vos donrai, se vos remeuez;

qu'après nos por néant venez,

prenez, amis, par ma proiiere

20 et les besanz et rauuiosniere,

que mestier vos porront avoir.'

'sire, n'ai soing de vostre avoir,

n'ai mestier de vostre presant:

vostre soient vostre besant,

25 que je nés prandroie a nul fuer.'

'vasaus, trop estes de gt&nt cuer

on trop soz ou' trop desdeigneus,

qui d'avoir estes besoigneus

ne ne deigniez cinc besanz prandre.

30 ancui sera vostre ire maudre,

et jes leirai ci, si vandroiz,

quant vos pleira, si les prandroiz.'

l'aumosniere a toz les besanz

a gitée li marcheanz

35 au plus droit qu'il pot vers la roche

si qu'a un rain del bois acroche;

l'aumosniere remest pandant.

et cil ne vont plus atandant,

ainz ont lu dame an lor nef mise.

li roia coi diaaa «t ire «tfae 40

KiDMt dêfon nost coradn.

an U nef Mt li mu dredoi,

et li maronier amont tmitat

la voile, qoe plus n'i délaient.

Cil s'an vont; et li rois renalnt 46

qni moût se demante et ronplaint.

mont se conplaint, moût se demante,

riens nule ne li atalante:

mes a la roche s'an repeire

et panse que il porra feire; 50

que s'il remaint an Angleterre,

tuit li baron le feront querre:

tant iert quis qu'il sera trovez.

lors s'est des batians apanaez

que il ot an la mer vëoz 55

lores quant il i fa venez.

lors pansa qu'an l'un des batiaus

metra lui e ses deus jumians.

s'iront flotant par haute mer

la ou Deus les voldra mener. 60

a tôt l'un des anfanz s'an va,

l'autre lez la roche leissa.

a la mer vint, si a trové

un des batiaus tôt apresté.

l'anfant i met et revêt tost 05

l'autre querre ainz qu'il se repoat.

jusqu'à la roche ne s'areste;

mes trové i a une beste

grant corne lo, et los estoiu

a celé beste tenir voit 70

l'anfant an sa gole angolé:

ez vos le roi mont adolé.

Quant il li rit l'anfant tenir,

ne set qu'il puisse devenir;

si grant duel a, ne set qu'il faoe. 75

li los s'an fuit : li rois le chace

au plus isnelemant qu'il pnet;

mes por néant après s'eamnet.

:«. 2 an C. 3 aoMDM C. 4 »n i«rt <'. 5 lor] ao C. 6 lui C. ». 13 «us rdit. Q'il m pM T.

14 pr. estoit se HP. 15 b. dons amis P. 17 si nous C. 18 Qm après C, Car P. 21 ear . . porra P.

23 je nai cure de uo pesant /*. -.'5 Car P, ne C. 26 vassal P, lier ceur C 27 Cal oa troap

orgueillieus r, 28 quant /'. 29 uolei ''. 30 sanpree C. 31 ioà . . . u^u— P. 32 preadee P.

34 a iete ius /'. H5 pi. tost /'. 38 et il C. 39 ea lor nés ont la d. m. P. 41 toa ear. P.

42 eu lame fa /'. 4:i a mont rdit. 44 leur C. 46 goermante C. 51 q. si reoMC C 54 saK da

.ij. bat. penses P. 55. 56 manijiirHt P. 56 leares q. il U (^. 57 et dist qne en laa P. 62 eor la P.

63 uient P. 64 un batel P; (oust T, trestout P. 65 et pois oa P. 66 laatre frère P. 60 loa

sambloit C. 7:5 q. au Un P. 74 q. il pui.«t P. 76 et il l« cace P. 78 se omet P.

B.\KT$CH-WIESK, Chrestomathie. X* Cd. g
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Pièce 33. XIP SIECLE.

que il ne le porra ataindre;

80 ne por ce ne se viaut refraindre, ,

ainz s'esforce tant qu'il recroit

et de son lo mie ne voit;

et si recrut an tel meniere

qu'aler ne puet n'avant n'arriére,

85 ainz l'estut delez un rochier

par force asseoir et couchier,

la s'andormi, la se coucha,

et li los qui an sa boche a

l'anfant, nel quasse ne ne blesce;

90 fuiant par un chemin s'adresce

par ou marcheant cheminoient,

tant que li marcheant le voient,

si l'escrïent et si le huient

et pierres et bastons li ruient,

95 tant que li los anmi la voie

lor a deguerpie sa proie.

la proie leisse, si s'an fuit,

li marcheant s'esleissent tuit,

car moût desirrent a veoir

100 que li los ot leissié cheoir.

tant corent que a l'anfant vindrent:

tôt maintenant que il le tindrent,

le desvelopent et deslïent;

de ce font il grant joie et rient

105 que tôt sain et tôt bel le voient,

miracle i antandent et croient:

et li uns d'ans dit que suens iert:

a toz les autres prie et quiert,

que chascuns sa part l'an otroit

110 si que li anfes toz suens soit,

'nos le vos otroions', font il.

'seignor, et j'an ferai mon fil.'

a tant li marcheanz l'a pris,

au batel, ou li rois ot mis

115 l'autre anfant, sont venu tôt droit,

li premiers qui le trueve et voit

a toz les autres quiert et prie

que nus n'i demant ja partie;

que moût buen gre lor an savra.

et dit qu'autressi chier l'avra, 120

s'il vit et il viaut estre preuz,

con ses cosins ou ses neveuz.

tuit li dïent: 'vostre soit dons!

bien i est anploiiez li dons.

trestoz quites vostre sera: 125

ja nus tort ne vos an fera.'

or ont li dui anfant buens pères;

mes il nés tienent mie a frères,

et si dïent que il ressanble

qu'il fussent né andui ansanble. 130

Li marcheant moût tost s'an tornent,

au mains qu'il pueent i sejornent:

assez tost furent atome:

n'ont gaeires iluec sejorné.

mes d'aus vos leirai la parole: 135

del roi, cui diaus et ire afole

si qu'il ne se set conseillier,

orroiz qu'il fist au resveillier,

au resveillier moût s'esbài :

'ha! Deus', dist il, 'con m'ont trâi 140

li marcheant de pute orine

qui m'ont tolue la reine!

los, moût me ras desconforté, .

qui mon anfant an as porté,

[ha! los, que mar fusses tu nez! 145

moût ies or bien desjëunez

de mon anfant que mangié as!

moût an ies or plus forz et gras.]

ha! los, pute beste haie,

come as or feit riche anvâie 150

d'un ihoçant que tu as mort!

a l'autre m'an rirai au port;

car quel enui que j'aie eu,

vis m'est, ancor m'est bien chëu,

79 car C. 80 mais P, uaut P. 82 Ne C. 83 aine se recroit P. 84 que il ne puet auant P.

85 si lestuet P. 88 la b. C. 89 ne q. P. 90 uers P. 91 trespassoient P. 92 tout maintenant

que il P. 94 b. et p. P. 96 la p. P. 97 lanfant leur C. 99. 100 manquent P. 101 corurent qua

P. 102 le uirent P. 105 et riant P. 107 eus édit.] dist en apert P. 108 que siens ert P.

109 cascuns sen aiueroit P. 110 et C, se tous li enf. siens estoit P. 112 ie an fere C. 114 el . . . . a

P. 118 demande p. P. 120 dist que ausi cier P. 122 com siert ses filz C. 124 dont est bien P.

125 uostres quites P. 129 dient il quil C. 131 tantost P. 132 mains quil p. au port sej. C.

133 apreste P. 134 au port sej. P. 135 eus edit.; lais ci P. 137 tant P. 138 oies P. 140 fait

il que P. 145—148 manquent C. 146 ore b. desiunes P. 150 molt P, or faite C. 153 car quel

quesnui que ie haie heu C. 154 mert que donc mert P.
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CHBÉTIEN, OUILLAUMB D'ANGLETERRE. Pièce 33.

166 Wî Deu» retrover le me leisse.'

quanqa'il paet vers la mer s'esleiitse,

ou trover coide son anfant.

par po que H coers ne li fant

quant il l'anfant mie ne trueve:

leo lors est Ha dolon» tote nneve,

lofH li anforce et croi»t et doble,

li cuerH li fant, li sans li troble;

mes unques por sa niesestance

ne cht'i an désespérance,

166 ainz aore Deu et (jnracie

et totes ores le mercie

de quanques il li mesavient,

tant qu'a la fin li ressovient

de Taumosniere au marcheant,

170 et dit qu'or li vient a talant

qu'il l'aille querre et qu'il la gart.

maintenant s'an vet celé part:

et quant il au prandre antandoit,

et qu'il ja la main i tandoit,

176 nne eigle vint par gprant merveille

qui l'aumosniere vit vermeille;

si l'a au rui des mains ostee,

et si li dona tel eolee

des deus eles parmi la face

180 qu'il chëi a danz an la place;

et quant il se fu redreciez,

dist: 'a moi s'est Deus coreciez,

bien l'aparçoi et bien le sai.

grant lascheté de cuer pansai;

185 que l'enor et la seignorie

d'un reaume ai por lui guerpie:

er m'avoit si péchiez sospris

qn'avuglé m'ot et antrepris

coveitise d'un po d'avoir;

190 mort et trai me dut avoir,

ha! coveitise desleaus!

tu ies racine de toz maus,

ta ies la deiz et la fontaine.

mont Mt coveitiie rilaine; 106

car cui ele esprant et MMiit,

corne il plua a, et plus li faat

an tel tonnant eut roveiteos

qu'an abondance ett tofreitMn

tôt aoMÎ corne Tantales SOO

qui an anfer snefre mal as:

mont i use mal et andore;

car la pome douce et mëore

li pant si près qu'au nés H toche,

et s'a l'eve jusqu'à la boche, 905

s'estaint de soif et de fain mnert.

ai se débat et se detuert

et s'estant por la pome prandre,

n'unques tant ne se set estandre

que la pome amont ne li fuie, 310

por ce que de lui se deduie,

[et si covoite si le fruit

qu'au nés li pant et si li fuit,

et por ce plus granz fains 11 toche

que se Tëust loing de la boche]. SM5

et l'eve rest vers lui si maie,

que s'il s'abeisse, ele s'avale;

et la pome après le rechace

por ce que plus d'enni li face.

an cest tonnant toz dis sera, SSO

que fain et soif toz tans avra.

an tel tormant, an tel justise

sont li plusor par coveitise,

qui ont a muis et a sestiers

plus «(u'il ne 1er seroit mestiers. 886

n'a pas l'avoir qui l'anprisone,

mes cil qui le despant et done;

cil l'a et cil an doit avoir

amis et enor et avoir.'

Einsi reprant li rois et blasme 880

coveitise, et sovant se paame

por sa famé et por ses anhuu.

tant est irez, tant est dolanz

165 recourer P. 157 eur cuide trouuer ('. 158 a p. /'. 159 d« lenf. /'. 160 «or C, toat* M d.

P. 103 meskeânce P. 164 kiet en inale desperance P. 165 merci* <'. 166 ira a. P; «t moU
anntra lui «umelie C 167 munipie ('; il le P. 168 ken la P. 170 diet or P, craaat P. 171 laille

prendre P. 17J se met /'. 174 ai que U m. ia i t. P. 175 aient C. 176 man^Hf C. 177 la a li

P. 178 hurtee P. 180 «s d. P. 182 die.x ett dut il a moi courue* P. 186 di*a laiMï* P. 188 ti

•vougle C, que aunle manoit et pris P. 191 haa C. 195 ele prent P. 196 eom rdit. ; et il /*.

197 couoiteustf ('. 198 quant C, souffroiteuse C. 199 tout fdit.; tamalus P. 301 mont il scoft* m.
et ardure C. 203 1. p. au nés si près li toiche C. 204 sa leure P, sent leiam C. 208 Mt] MM C.

pot P, detfendre P. 209 pume autant /'; a mont ^dit. 210 qae plus li face anoie P. 211—330
i/Mfnt I'. 2-2\ P «jouir i vtr*. 227 et ai 1* doit P. 229 et M li roi* reprrat P.

8*
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Pièce 33. XIP SIECLE.

qu'il ne puet an nul leu ester,

ne set ou se puisse arester;

235 car ses diaus le vet démenant

une ore arrière, l'autre avant,

et quanqu'il fet, trestot li grieve:

or est assis, or se relieve,

or vet au bois, or s'an revient.

240 einsi tote jor se contient,

ne la nuit pas ne se rapeise;

n'est place ou reposer li pleise.

de nuls part ne puet veoir:

or viaut ester, or viaut seoir,

245 or viaut aler, or viaut venir,

ne se set an quel contenir;

mes tant par avanture ala,

et sus et jus, et ça et la,

que il trova an un prael

250 de marcheanz un grant tropel,

qui sopoient sor blanches napes;

table orent feite de lor chapes

et de lor sas et de lor maies,

li rois qui fu de dolor pales

255 vint la ou les vit amassez :

mes il li venist miauz assez; •

que sor chiens se fust anbatuz,

que bien i dut estre batuz.

neporquaut ses a saluez :

260 cil escrïent: 'tiiez, tiiez

cest vif deable, cest larron!

ja n'i et espargnié jarron,

qu'il n'an soit batuz et roissiez,

et braz et janbes li froissiez,

265 que de nos ne se puisse estordre!

cist est, ce cuit, mestre de l'ordre

des omecides, des murtriers,

abes an est ou celeriers.

c'est cil qui toz les autres guie,

270 nostre or et nostre arjant espie:

s'a nos se pooit assanbler,

tôt le nos cuideroit anbler.

or tost a lui!' et garçon saiUent:

li rois n'a talant qu'il le baillent;

ainz s'an part sanz plus arester, 275

quanque pié le pueent porter;

ne puis vers aus ne retorna

jusqu'au matin qu'il ajorna.

Au matin quant fu ajorné

et il furent tôt atome, 280

qu'il n'i ot mes que del movoir,

li rois por amor Deu le voir

lor chiet as piez et si lor prie

qu'il le metent an lor galie.

tant lor prie qu'il li otroient: 285

por amor Deu an cui il croient,

l'ont dedanz lor nef recëu.

maintenant sont del port mëu,

s'ont tant par haute mer aie

que port ont pris a sauveté, 290

si sont an Galveide venu,

la a por serjant retenu

le roi uns borjois assasez

qui n'iert pas jiiere de dez.

li borjois vost son non savoir: 295

cil dit qu'il l'an dira le voir;

mes il li dist covertemant:

de son non le comancemant

li dist et la fin l'an reoingne:

'sire', fet il, 'il me besoingne 300

que voir vos die, et je vos di:

an m'apele an ma terre Gui.'

'or me di, Gui, que sez tu feire?

savras tu l'eve del puis treire?

savras tu mes chevaus torchier 305

et mes anguilles escorchier?

savras tu mes oisiaus larder?

se tu sez ma meison garder

236 lune P. 239 o. entre el b. P. 241 repose P. 242 que na place u repos li pose P. 244 aler

or P. 246 set en coi P. 248 que . que . que . que . P. 249 quil retroua .j. grant raoncel P. 250 de

m. en .j. prael P. 251 qui mangoient P, sus C. 252 tables orent fait P. 254 li r. de doel et de

fain p. P. 256 mais molt P. 258 très b. P. 259 les P. 260 il C 261 ce uil d. ce C. 262
baston P. 263 ne soit P. 264 brisiez C. 265 et de uos ne se puist P. 266 ie c. P. 268 est et

C. 271 se a n. se peut C. 272 tost P. 273 1. . garçon sailliez G. 274 ne uiaut estre bailliez C.

275 sen fuit ne uaut P. 276 porent P. 277 eus édit. 280 se f. a. C. 284 nauie P. 285 que il

lotr. P. 289. 290 rnanquent C. 291 galinde P; si sont an leur pais uenu C. 293 asatez C.

294 nestoit pas iuere as P. 295 uaut oir son savoir P. 290 il dist quil en P. 297 commencement
P, de son non lou comancement C. 298 de s. n. mit couertement P, et il li dist couertement 0.

299 raont bel C; et a le fin li roigne P. 300 mest b. P. 301 die iai non di P. 305. 306 intervertis

dans P. 308 saras tu me m. P.
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CHRÉTUCN, LE CHEVALUCB AU LION. Pièce 84.

et ta la sez bien feire nete

310 et tu nez mener ma cbarrete,

donqnes deMerviras tu bien

ce que je te donrai del mien.'

'sire', dist Qniz, 'je ne refna

tôt ce a feire et ancor pins.

816 ja de feire vostre servise

ne truveroiz an moi feintise.'

an leii de garçon sert li rois

mont volantiers chiés le borjois,

ne ja par lui n'iert refusée

320 chose qui 11 soit comandee.

tôt fet Moz ire et uns raoctuie:

ne refuse ehoac net nne,

ja n'iert tant tils ne tant despite.

s'aumni le leidan(;e ou afiite,

ja por afiit ne p<ir Ieidange« 335

n'iert de lui servir plan entrangeii,

ainz 11 ancline et sel desebanee.

qui s'nmelie si s'e^> i

ce dit an et s'est v-

moût essance bome bamilitec 330

et moût l'enore et moût TalieTe.

34.

CHRÉTIEN DE TKOYES, LE ROMAN DU CHEVALIER AU LION.

Der Loirenritter (Ycain) von Chriêtian von Troi/es, fd. n'rndriin Forr*lrr, tlnlte 1887-
Erittian von Troytê Yvuin, é<l. W. Forrtter, 3. Aiiji., Halh 1906, rr. 1589—204» l'Vaprr» 8 manm*-
crit* rt plusirurB fragmrntt dv wantucritt). Xou* ne donwHt, rn nnir, qne lu rariamiet qui
noua ont pttni de queltjiie importance. Gr. dftigne les leçrnui de l'édition de 1887 q»i différent

de etll«\ de 1906. — l'tviiM, chevulier de In cour d'Artu», a tuf l'époux d'une dnme dont il parvient

enatùte il gagner le cœur et Ui tnain. Cf. Hartmann, Jieein 1788—2402.

10

La dameisei^e estoit si bien

de sa dame, que nule rien

a dire ne 11 redotast,

a quoi que la cbose montast;

qu'ele estoit sa mestre et sa garde,

mes por quoi fost ele coarde

de sa dame reconforter

et de s'enor amonester?

la première foiz a consoil

li dist: 'dame, moût me mervoil,

que folemant vos voi ovrer.

cuidiez vos ore recovrer

vostre seignor por feire doel?'

'nenil', fet ele, 'mes mon vuel

seroie je morte d'enoi.'

'por quoi?' — 'por aler après luL'

'après lui ? Deus vos an deffande

et aussi buen seignor vos rande

si corne il est poestëis.'

'ains tel mançonge ne dëis,

qn'il ne me porroit si baen randre.'

'meillor, se vos le volez prendre,

vos randra il, sel provenu.'

fui ! tes I ja voir nel troverai.'

15

SO

309 >e tu le m» P. 311 dont des. t. molt b. /'. 313 fait g. P. 314 toat a c« f. C. 319 r«ftiM

C. 3-20 comande C. 323 tant] si /'. 324 te nus le I. iiatite P. 325 loMiog* C 326 Mtrsiaft C.

327 sencline P. 329 ice est droite v. C. 331 lou lieue <'.

34. 4 que q. IfF; tomast AFSV,i,'r. 5 s. maistrease >S samie V, ta dam* FJf. 6 «t 17, d*
A, que /',. ce (iA.V, tu A.V, chele P. 7 la -1, a rec. N. 8 ne .1, satnor FfiS, Migmv Jf, Ma Um
H, amenestrer .1. 10 si .1; d. ie >'.V; mesmerv*. -k*»'. 12 Darae coid. /'//; ort] omit dams PH; r.

donques .V, v. noient FS, v. rien (r, y. ensi .1; conquetter FS. 13 mari )| baroo O' p. aostrt J7.

14 naie .IN; f. e.] certes 1'; m. a. m. 1', m. bien A. 15 je] manque MG: ano«c lai 5, aaaeqaM L,

GJf, encor hui /'; que ie fuisse m. après lui A. 16 p. q. puiat* a. 1'. 18 et] momque P, Qai ITA.

19 si] maïK/ut A; il] manque F; an e. (postCis) Or. arrc t<>u« le» mM. «m/ (r.4
; poMtk S, poottaia

G, noirs rois postais .1. posteis Gr. 21 p. mellor î'. 22 aussi bon FdA.V: a. bien Sx sal voL
FG, se le SM,Gr.; uoliier FGSV.Gr. 23 rendroit V. rendrai GA.U; iV, manqHr A.V. til G; ta] si

le A, uos (', ce S, et le .V. 24 f. tent P, fuite F, f» tov .1/; ia me* 1'. ia tel //, toi aoir G.
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Pièce 34. XIP SIECLE.

25 'si feroiz, dame, s'il vos siet.

mes or dites, si ne vos griet,

vostre terre qui deffandra,

quant li rois Artus i vandra,

qui doit venir l'autre semainne

30 au perron et a la fontainne?

ja an avez eu message

de la Dameisele Sauvage

qui letres vos an anvea.

ahi! con bien les anplea!

35 vos dëussiez or consoil prandre

de vostre fontainne deffandre,

et vos ne finez de plorer!

n'i eussiez que demorer,

s'il vos plëust, ma dame chiere;

40 que certes une chanberiere

ne valent tuit, bien le savez,

li chevalier que vos avez,

ja par celui qui miauz se prise,

n'an iert escuz ne lance prise,

45 de jant mauveise avez vos moût,

mes ja n'i avra si estout

qui sor cheval monter an ost;

et li rois vient a si grant ost

qu'il seisira tôt sanz deffanse.'

50 la dame set moût bien et panse

. que celé la conseille an foi;

mes une folor a an soi

que les autres famés i ont,

et a bien près totes le font,

55 que de lor folie s'ancusent

et ce qu'eles vuelent refusent.

'fui', fet ele, 'leisse m'an pes!

se je t'an oi parler ja mes,

ja mar feras mes que t'an fuies!

tant paroles, que trop m'enuies.' 60

'a buen ëur', fet ele, 'dame!

bien i pert que vos estes famé,

qui se corroce, quant ele ot

nelui qui bien feire li lot.'

Lors s'an parti, si la leissa; 65

et la dame se rapansa

qu'ele avoit mont grant tort eu.

moût vossist bien avoii* sëu

comant ele porroit prover

qu'an porroit chevalier trover 70

meillor qu'onques ne fu ses sire,

mont volantiers li orroit dire,

mes ele li a deffandu.

an cest voloir a atandu

jusqu'à tant que ele revint. 75

mes onques deffanse n'an tint,

ainz li redit tôt maintenant:

'ha, dame, est ce ore avenant

que si de duel vos ocïez?

por Deu, car vos an chastïez, 80

sel leissiez seviaus non de honte!

a si haute dame ne monte

que duel si longuemant maintaingne.

de vostre enor vos ressovaingne

et de vostre grant jantillesce! 85

Guidiez vos que tote proesce

soit morte avuec vostre seignor?

çant ausi buen et çant meillor

26 or me V, dirai S; et VF. 27 vo AS (defendera). 31 vos en a. PS, si nauez vos F, nen a. v.

HOAM. 33 les 1. v. anv. F; v. i G. 34 a. et G; cornent P. 35 deuerieez F. 37 ne faites que

F, meisme do *S'. 38 vos neussiez F. 40 nis une P {-\- 1). 41 ne feroit mains A, feroit autant 3I\

t.] pas V. 42 sis ch. P, dun des ch. A, con les ch. 3/; vos] manque A3I. 46 m. il M; qui sont

couart et molt estout P. 47 Que »S'; en FA, sus M, a VG,Gr. 48 o sa S, a molt G. 49 qui

PGAM, il S
;
prendra trestout M, uos prendra F, trouera tôt S, est trestote F. 50 set très S, si s.

b. A3I; la damoisele très bien p. F. 51 et quele F. 52 folie PHFGASM. 53 dames FGSV,0):
54 a] manque <S'; poi V; que t. S', trestotes a b. pr. 1. f. H. 55 qui P, car A, et S\ folies GSV3f,

Gr.; les enc. F, sescusent PFGAS. 57 f. la dame S; laie m. p. F, ne dire mais PGA3I, nel di m.

S. 58 te voy M. 59 j. el F; j. ni ara fors P, jo te lo bien F; mes] manqtie VPF; que tu t. VF.

60 que tes p. P, t. as p. M; tr.] tant P, tu <S', manque M; trop. p. et tr. m. F. 61 et de par diu P.

62 il p. b. F. 65 a tant s. part A3I; si sen ala P. 66 porpensa AS3L 67 si g. H- 69 quel

chl'r M; poist HSV,Gr. 70 quel A, qui G, et P; poist F; et coment el porr. tr. 31. 71 que onq.

fust A. 72 se li orr. vol. H, m. 1. o. v. FGA', oist F. 73 selle li ot S, el li auoit 31. 74 pense

FGAS, panser H3I; antandu FGSVA,Gr. 75 t.] donc .4; q. celé FP, 76 que F; ni FVA3[,Gr.:

ne uint G. 11 aincois V, puis (r, quel F; li dit F, ne redie F (tôt manque)-, auenant -1. 78 ha]

manque FGSVA3f,Gt:- ce est S; ce] manque F- ore bien F. 81 si PG, si le 113f, et si le jS";

laies F; se v. n.] uiax H, neis 31- por P3f, por uo *S'; se ce ne fust sans plus de h. A. 82 qa F;

faite F; femme P-4
; namonte F. 83 dolor ai longue F; demeigne VFA. 85 grande leesce 3f.

86 uostre p. -1. 88 que H, et G, manque 31; autresi JI3f, autel .1; ou AF; q.] manque H.
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CHRÉTIEN, LE CHEVALIER AU UON. IM.M'o 34.

an aont remés parmi le monde.'

00 'se ta D'an manz, DeoH me confonde!

et neporquant, nn iteul m'an nome,

qui et tesmoinf; de si prodome

con mes tire ot tôt Hon aé.'

'ja m'an savriiez vos mal gré,

95 si vos an corroceriiez

et m'an mesae.smeriiez.'

'non ferai, je t'au assëur.'

'ce soit a vustre bueu i-ur.

qui TOM an est a avenir,

100 se il vos venoit a pleisir,

et Deus doint ce, que il vos pleise!

ne voi rien por quoi je me teise,

que nus ne nos ot ne escoute.

vos me tandroiz ja por estoute,

105 mes je «lirai bien, ce me sanble,

quant dui chevalier aont ansanble

venu as armes an bataille,

li queus cuidiez vos, qui miauz vaille,

quant li uns a l'autre conquis?

110 androit de moi doing je le pris*

au Teinqueor. et vos, que feites?'

'il m'est avis que tu m'agueites,

si me viaus a parole prandre.'

'par foi! vos poez bien antandre

115 que je m'an vDis parmi le voir,

et si vos pruis par estovoir

que miauz vaut icil, qui conquist

vostre seiguor, que il ne Hst:

il le conquist et sel cbaça

par bArdemaot an joaqoe ça. 120

ai qo'il l'ancloat an m mmImb.'

'or oi', fet ele, 'deardaoa

la pins grant, qui onqoM fott dit«.

fui ! plainne de mâle eeperitc.

fui ! garce fuie et eooienae. 125

ne dire ja mea tel oiseoie,

ne ja mes devant moi ne rain^ea,

por quoi de lui parole taingnea!'

'certes, dame, bien le savoie,

qa,e ja de vos gre o'an avroie, 130

et jel vos dis mont bien avant.

mes vos m'ënstes covenant

que mal gre ne m'an savriiez

ne ja ire n'an avriie/

mal m'avez mon covunt tenu. 135

si m'est or einsi avenu

que dit m'avez vostre pleisir,

si ai perdu un buen teisir,'

A tant vers la cbanbre retome

la, ou mes sire Yvains sejome. 140

cai ele garde a mont grant eise;

mes n'i a chose qui li pleise.

quant la dame veoir ne puet,

et del plet, que celé li muet,

ne se garde ne ne set mot. 145

mes la dame tote nuit ot

a li mëisme grant tançou.

qu'ele estoit au grant cusançon

de sa foutainne garantir,

si se comance a repantir 150

89 vif r. FV,Gr., ce saciefl 5; par tôt .1, p«r 1. m. FSV.dr. 90 ne IIFAM, en fr'.V, b* P; te c
PFGAS. 91 nonporuec 1'. <»2 dausi FASJf. 93 que M; sire* P (tôt manque). 94 J. n* im PO
(mal maitijiir), et uos //, dame ia N (vos mx/x/i/r). 95 et si AS; nos recor. //. 96 ne nient mi«s
ne mon >', et niauues gre men d, et maigre men F', ameries S, uorlez G, raueries F; renenaoeries

HP. 97 fait ele a b. e. >'; ele respont a b. e. /'. 99 qui nous puist tons iours /*; soit M.
100 vous d. ce .V, dex ce doint (fA, che d. dix P, diex veille .V. 102 je ne PM; rien) d V, ci

rien -I, nul .V; je] monrjur AM. 104 car vos S: teries >'; ja] jo quit F; por] tost p. P, a I*; flote

FS, sote P. 105 b. puis dire //; b.] uoir l'.V. ia A. 107 cors a cor» S, et por fer» b. V.

108 lequel FA.V, que JAV. 111 celui qui uaint N; et qnen dites .V. 112 maâtea .V. 114 b.

aprendre /'. 115 j. uoeil aler par 1. (droit G) v. GAJf, q. m. v. oltre par FS. 116 pri Jf. 117 aMM
V. m. cil .1; ualut cil Jl(', ne v. m. celui J/. IIS que y. sire ne fesiat A, eonqacs r. a. a* Ait Jf.

119 quil r, vos .1, encha(au]ca VA. 120 desi a ca F, et jusqnee c. A, et troaqna c. N. 121 qiM
il y, et si //. 122 uoi N (mesproison) ; or ai ge oi d. If. 123 pi. grande que bms A, conqnes osM
HGM. 125 noisense .V (— 1). 126 dites «S", di A; si grant ois. A. 127 ja] manque IfA (rcraigiMS),

Ja m. avant ne (hn« P. 129 par foi F. 130 g. naueroie A. 131 Mw j. T. iSS et VS; an eoaaat
HPA. 133 Q.] ne Pif. 134 ne] que Pff; ja] vers moi »'. 135 m. c] conenant S.V. 136 or $à m.
P. men est or si J/. 137 tt IfA. 139 bâtant F; an FV.Gi:, quant ot ce dit si sen r. .1. 141 qui

le /; que ele PA, ou el le M, qu'ele <r'»-.: gardoit FSV.Gr. 142 ni ot G, ne dit FGM, a« di *',

n. voit VA,Gi: 143 quan . . nel p. /'. 144 mais F, que G, ne A; dont c. A. 145 se mnet .iJf.

146 et VA. 147 tel t. M. 148 si en est Ai seupecon .1. 149 naintenir A. 150 dont s. F.
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Pièce 34. XII« SIECLE.

de celi qu'ele avoit blasmee

et leidie et mesaesmee
;

qu'ele est tote sëure et certe,

que por loiier ne por desserte

155 ne por amor, que a lui et,

ne l'an mist ele onques an plet;

et plus aimme ele li que lui,

ne sa honte ne son enui

ne li loeroit ele mie;

160 car trop est sa leaus amie.

ez vos ja la dame changiee

de celi, qu'ele ot leidangiee:

que ne cuidoit ja a nul fuer

qu'amer la dëust de bon cuer.

165 . et celui, qu'ele ot refusé,

a moût leaumant escusé

par reison\t par droit de plet,

qu'il ne IL avoit rien forfet
;

si le desresne tôt einsi

170 con s'il fust venuz devant li.

lors si comance a pleidoiier:

'va!' fet ele, 'puez tu noiier

que par toi ne soit morz mes sire?'

'ce', fet il, 'ne puis je desdire,

175 ainz l'otroi bien.' — 'di donc, por quoi?

fëis le tu por mal de moi,

por haine ne por despit?'

'ja n'aie je de mort respit,

s'onques por mal de vos le fis!'

180 'donc n'as tu rien vers moi mespris,

ne vers lui n'eus tu nul tort;

car, s'il poist, il t'ëust mort.

por ce, mien escïant, cuit gié

que j'ai bien et a droit jugié.'

einsi par li mëisme prueve 185

que droit, san et reison i trueve,

qu'an lui hàir n'a ele droit,

s'an dit ce que ele voldroit,

et par li mëisme s'alume

aussi con la busche qui fume 190

tant que la ilame s'i est mise,

que nus ne sofle ne atise.

et s'or venoit la dameisele,

ja desresneroit la querele

don ele l'a tant pleidoiiee, 195

s'an a esté moût leidangiee.

et ele revint par matin,

si recomance son latin

la, ou ele l'avoit leissié

et celé tint le chief beissié, 200

qui a mesfeite se savoit

de ce que leidie l'avoit;

mes or li voldra amander

et del chevalier demander

le non et l'estre et le linage; 205

si s'umelie come sage

et dit: 'merci crïer vos vuel

del grant outrage et de l'orguel

que je vos ai dit come foie,

si remandrai a vostre escole. 210

mes dites moi, se vos savez, '

li chevaliers, don vos m'avez

152 laidoiee V, lait dit *S', laidite A, ledengiee 31; malmenée V. 153 or ele M. 155 q. en li GS. 157 li]

lui G, mi /S', moi FV,Gr,
;
car ele maime pi. q. 1. A. 158 ma . . mon FVA,Gr.

; biaute P. 159 me FVA,Gr.
;

cheleroit P. 160 ma FVA,Gr., quer tr. elle bien samie P. 161 estes v. 1. P. 162 ce . . ot s. 1. A.

163 que] dans V seulement-^ ne cuide PHFGAM,Gr.', ja] que V, les autres mss. et Gr., ja mes; en son

cuer G. 164 que am. HG,PFM {-\- 1), que] munqtie SVA,Gr.'^ 1. doie PHFGM, 1. cuide A; an son c.

HS, a nul fuer G. 165 acuse A. 166 durement J/; resc. G, enc. VA, refuse F. 167 p. droit et

p. r. de pi. FS, p. r. de pi. et p. d. M. 168 que il A, et cil iJ/, que ne PV,Gr.; ne li ot A, nauoit

r. vers lui i*'; pas P; mesfet iL4. 169 si] lors F; le Foerster, 3" éd.] bb PUF, VA,Gr.; démente G; se

li demande ^S*; ausi PS. 170 et G. 171 lors] si PV,Gr. ; si] se PFV,Gr., sel H, sen G, le *'. 172 diua

(el) F, viax tu donc H; ne p. n. F. 173 ne fust F3I. 174 pas dire GSVAM,Gr. 175 dont F. 176 le

f. M. 177 ne p. honte M. 178 naie d. la m. G. 179 se jo F. 181 moi VFGSM- nas tu FA, nas t. fet

F, nas eu *S'; point de t. A. 183 et por -1; mest auis -1; que gie A. 184 q. je ai PGSV,Gr.;
iaie F; et dr. (?; b. a dr. FSV,Gr.; dr. et b. P; En ai ml't b. le d. i. A. 186 et FS ; sens VPFSA.
187 que del F, quel na en GF, et na en Jf, quele na enver li A; nul dr. GFASM. 188 si an

HFS, sele A; quele IIAS; uoloit FA. 190 la] uerz F; b.] feus HA. 192 quant M; n. n. la PH,
on la M; nat. Pi/, et at. M. 194 corn satorneroit G. 195 emplaidie G. 196 si en G; bien PHG;
laidie G, laidoiee IIFA. 198 recomenca HSV,Gr. 200 col b. M. 201 santoit HF, tenoit 31.

202 pour <S'; laidoie F.4, ledengie M, laidit FS; li au. FS. 203 demand. *S', comand. H. 205 1. n.

l'e. et P, l'e. et tôt F. 206 en son corage A. 207 si FA, dist P. 208 g. forfait F. 209 ge tai

dite F. 210 je A; reuendrai FS, me rendr. AG, m. tendr. J/; a ma parole F.
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CHRÉTIEN, LE CHEVALIER AU LION. Pièce 84.

tenae an plet si loognemaut,

queus bon est il et de quel jant?

215 se il est tens qn'a moi ataing^e,

(mes qoe de pur lui ne reuainfpie,)

je le ferai, ce voh otroi,

seif^nor de ma terre et de moi.

mes il le coTandra si feire,

220 qa'an ne poisne de moi retreire

ne dire: 'c'est celé, qui prist

celai, qni son seiiornor ocist.'

'an non Deu, dame, einsi iert il.

seignor nvruiz le plus jantil

225 et le plus franc et le plus bel,

qui onqnes fu.st del ling Abel.'

'cornant a non?' — 'mes sire Y vains.'

'par foi, ciHt n'est raie vilains,

ainz est moût frans, je le sai bien,

230 si est fiz an roi Uriien.'

'par foi, dame, vos dites voir.'

'et (|uant le porrons nos avoir?'

'jusqu'à cinc jora.' — 'trop tarderoit,

(jne mien vuel ja venuz seroit.

236 viiingue anuit ou demain seviaus!' •

'dame, ne cuit ((ue nu.s oisians

pCist an un jor tant voler,

mes je i ferai ja aler

un mien gardon, qui moût tost cort,

240 qui ira bien jusqu'à la cort

le roi Artu, au mien espoir,

au mains jusqu'à demain au soir;

que jusque la n'iert il trovez.'

'cist termes est trop Ions assez.

H jor sont lonc. bm dilM li 245

qae demain tu soir reiolt «i

et ant plni tost qae il ne liant;

car, se bien esforder m Ttont,

fera de deas jomeet im.
et anquenuit laira la Inné, 850

si reface de la nuit jor,

et je li donrai an retor

qnanqu'il voldra qae je li doingne.'

'sor moi leisdez ceste besoinurne;

qne- Tos ravroiz antre voz maint 255

jnsqn'a tierz jor a tôt le mains.

et andemantres manderoiz

vos janz et si demanderoiz

consoil del roi, qui doit venir.

por la costume maintenir 360

de vostre fontainne deflandre,

vos covandroit baen consoil prandre.

et il n'i avra ja si baat, >^"A

qni s'ost vanter que il i ant.

lors porroiz dire tôt a droit, 265

que marier vos covandroit

uns chevaliers mont aloses

vos requiert; mes vos ne l'osez

prandre, se il nel ir^ent tuit.

et ce praing je bien an conduit: 270

tant les conois je a mauves

que por chargier autrui le fes

dont il seroient trop chargié,

vos an vandront trestuit an pié,

et si vos an mercïeront, 375

que fors de grant painue seront.

214 dont >'; il est />>'; quele N; q. est li hom .1. 215 qae a m. taigne O ; aaeigne >'. 216 m A,

ne mes T; en 1. T. 217 ce] io FS, iel -l.V. 21» conuenroit P. 220 <|ue on .1 (puiât). 221 «t -4;

Que io soie celé /'. 223 e n. IfFV.V/ir., par ma foi .1; si F(i; soit if. 225 gent «t //. 226
Cainq. f. des le tens .1.

~" ...

Aîi; trop est c. t. 1. dass. .1. 240 FSP >ij<,ii(rnt i rem. 247 ot voisl Jf.V,«ir., aille -S «ait «en î';

et pi. t. vait .1. 248 esploitier N. 249 fera <ir<iN< une iiotm //<r.s'. 259 en ceete nuit .1. 251 si

qui! .V: fera -V, refora FV,Gr.; puet d. 1. n. faire .1. 253 ce quil /'(t'.li'.V. 255 nos larons Ai/; a

tôt le m. HFAf. "' " '^ "
' " '"* - — - -=- "

257
FS.

OM HPd, sil nele FJf. 270 et sil nel //: prant /*,<'»••; pranent //. 271 itant Aij* mtamçMf); e.

tr. charg. HA. 274 iront .1-^', vouldront .V, donront I';bi«a S. 272 autr „ ,

275 et ml't F. J7"> poor Pif; en istront F, isteront A.
cbaoir GÂM] congie
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Pièce 34. XIP SIECLE.

car, qui peor a de son onbre,

s'il puet, volantiers se desconbre

d'ancontre de lance ou de dart;

280 car c'est mauves jeus a coart.'

et la dame respont: 'par foi,

einsi le vuel et si l'otroi,

et je l'avoie ja pansé

si con vos l'avez devisé :

285 et tôt einsi le ferons nos.

mes ci por quoi demorez vos?

alez! ja plus ne delaiiez,

si feites tant que vos l'aiiez,

et je remanderai mes janz.'

290 einsi fina li parlemanz.

V Et celé faint, qu'ele anvoit querre

mon seignor Yvain an sa terre,

si le fet chascun jor beignier

et bien laver et apleignier.

295 et avuec ce li aparoille

robe d'escarlate vermoille

de ver forree a tôt la croie.

n'est riens, qu'ele ne li acroie,

qui covaingne a lui acesmer:

300 fermail d'or a son col fermer,

ovré a pierres précieuses

qui font les janz moût gracieuses,

et ceinture et aumosniere

qui fu d'une riche seigniere.

305 bien l'a del tôt apareillié,

et a sa dame a conseillié

que revenuz est ses messages,

si a esploitié corne sages. J
'comant?' fet ele, 'quant vaudra

mes sire Yvains?' — 'cean^ est ja.' 310

'ceanz est il? vaingne donc tost

celeemant et an repost,

demantres qu'avuec moi n'est nus.

gardez que n'an i vaingne plus,

que je harroie meut le quart.' 315

la dameisele a tant s'an part,

s'est venue a son oste arrière;

mes ne mostra mie a sa chiere

la joie, que ses cuers avoit,

ainz dist, que sa dame savoit, 320

qu'ele l' avoit leanz gardé,

si l'an savoit moût mauves gré.

'ne me vaut mes néant celée:

tant est de vos la chose alee,

que ma dame la chose set, 325

qui moût m'an blasme et moût m'an het

et moût m'an a achoisonee.

mes tel sëurté n^'a donee

que devant li vos puis conduire

sanz rien grever et sanz rien nuire. 330

ne vos grèvera rien, ce croi,

fors tant (que mantir ne vos doi,

que je feroie traison):

avoir vos viaut an sa prison,

et s'i viaut si avoir le cors 335

que nés li cuers n'an soit defors.'

'certes', fet il, 'ce vuel je bien,

ce ne me grèvera ja rien.

277—8 manquent V. 279 et de FV,Gr. 280 félons A. 281—4 manquent V. 281 li dit F.

282 le lo F, soit il A; io et FGS, et ie 31; otr. FGAS. 283 que A. 284 corn F, ainsi c. M; le

mauez F. 285 par foi e. V. 286 demorons nos V3f. 287 ja] tost S, et 31: tant F; demourez A.

289 et manque VPFGAS ; manderai pour 3f, remaindrai ouoec VFFGS, men irai auec -1; uoz G,

nos A. 290 a tant VS. 291 et] manque HA; fet sanblant II; q. enuoie A, quanvoit H, qu. voist

S. 293 a seior b. G. 294 son chief 1. H; bien pignier S, apariller A. 297 v. fléchie P, v. fresche

GA; et pêne uaire VF; a tote GA. 298 quant quel li fet bien y emploie 31. 299 qua chl'r fet a.

V; riens ne li faut a a. 31. 300 por son V. 302 fet GA
;
glorieuses 31. 303 ceinturette II,P (et

manque). 304 de ml't r. S; manière ^S', bannière P3I. 305 de t. IIF3I. 306 lors T'; gent A; d.

cons. PV3I,Gr.; la noncie *S'. 307 li m. aS'. 311 est ia V; fet elle 31; uenuz F, uenez //. 312 en

larecin F. 313 endementres quo 3IA; que lez P; nos F. 314 nus ni G\ entre F, remaigne F,

demeure 31; nus HF. 315 auroie P. 316 d. s. départ A. 317 reuen. tost ar. A3I. 318 mostre

PFGVAM,Gr.; pas 31. 319 ne la A3I; quen son c. P, quau c. 31, que ele F 320 a. faint P.

322 et dit mesire .y. par de PHGA3I. 323 nil ni F, or ni G, ni A3IS, na H; ualoit m. S, mes
mestier H, a mez mest. P ; n.] riens nule A3I. 324 t. a F; auant la ch. 31, la ch. au. FA8.
325 d. ceanz nos H, ml't bien le F3I. 326 durement F; m. m.] manque F. 329 uos os mener A.

330 moy gr. 31, uos de r. IIP, r. de uos 'S'; et] ne HPS (sanz r. manquent); a. rien nule et s. nul greuer

A. 331 cuit G. 332 que] don HFG; manque M (vos en d.); dui G. 334 quavoir HF. 335 i v. H,
en \..FS; si v. Gr. 336 lame M; pas fors F; mie f. -1 (nés manque), pas dehors 3f. 337 par foi

F; io le V. F, ie(l) v, ml't PG3I. 338 ne ia F, que P, q. ce //, et ce S, Il 3IV,Gr.; ja] manque HFS.
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CHRÉTIEN, LB CHEVALIEB AU UON. Pièce 34.

an 8a prison vuel je bien eatre.'^

340 'si seroiz vos, par la inuin destre,

don je vos taing! or an venez

et a mon los'vos contenez

si hunblemant devant sa fac*e,

que niale prison ne vos face.

345 ne por el ne vos esmaiiez!

ne cuit mie, qne vos allez

prison, qui trop vos noit )i;revainne.'

la duniolsele a tant l'un niainne,

si l'eiimaië et ru^sëure

850 et parole p^r^coverture

de la prison, ou il iert mis,

qne sanz prison n'est nus amis,

(le a droit, se prison le claimme,

qne bien est an prison, qui almme.

355 La dameisele par lu main

an mainne mou seiiçnor Yvaln

la, ou il iert moût chier tenuz;

si cuide il estre mal vennz,

et s'il le crient, n'est pas mervoille.

360 àessor une coûte vermollle

troverent la dame séant,

grant peor, ce vos acreant,

ot mes sire Yvains a l'antree

de la chanbre, ou il a trovee

365 la dame, qui ne 11 dist mot:

et por ce plus grant peor ot,

si fu de peor esbiiiz,

qu'il cuida bien estre trttiz;

si s'estnt loing celé part la,

370 tant que la pncele parla

et dift: 'cine çans dâhes et •'•ne,

qni mainne an chanbre a bêle dame

chevalier, qni ne s'an aprocbe

et qui n'a ne langue ne boche

ne san. dont acointier se taebeJV 375

a cest mot par le braz le sache.

si li a dit: 'ça vos traiiez,

chevaliers, et peor n'aiiec

de ma dame, qu'ele vos morde,

mes querez li pes et acorde. 380

et j.'an proierai avnec vos

que la mort Escladof le Boa,

qui fu ses sire, vos pardoint.'

mes sire Yvains itaaintenant joint

ses mains, si s'est a genout mis 385

et dist come verais amis:

'dame, ja voir ne crierai

merci, ainz vos mercïerai

de quanque vos me voldroiz feire;

t}ue riens ne me porroit despleire/ 390

'non sire? et se je vos od?'

'dame, la vostre grant merci,

que ja ne m'an orroiz dire eL'

'ains mes', fet ele, 'n'6i tel.

que si vos metez a devise 895

del tôt an tôt an ma franchise

sanz ce, que ne vos an esfurz.'

'dame, nule force si fore

n'est come celé, sanz mandr,

qui me comande a consantir 400

vostre voloir del tôt an tôt

rien nule a feire ne redot,

nus //; sanz p. .1 ; sanz p. n. n. It. 357 ou il s. A ; 1. ou sers IV'''.

crient PHM; ml't m. -V; e. retenus .S". 359 na p. F. 360 deso» VGAM,
gr. IIV,Or.\ ot ce G, a ie N; je (ce //) v. créant iiHSV,G,r, 364 de

]

358 maU il N, qni c. M\
sor u. grant //. 363 me«t

gr. Il t ,itr.\ o\ co i», a le >^\ je ^ce mi ] v. créant irxjoi.'rf. oot ub poor tremble »»; ilj BKtilÇwe

GM: ot FAS. 3(55 lor PS; dit PFVif.Gr. 366 car S; ml't I': en ot //.V (plus mamine). 370 qna S;

dit a F. 371 dit VUFAS; .Y. d. <r'N.V; c. ç.] .c. A; famé /', la feme 1. son am« -V. 372 maint G,

1. dit (dist PG] GifA \ P,Gr. : en sa PUA. 370 quel ne //. que ne >. 380 U . . lacord* HUA. 381 j« li

G (por T.). 38.' Escl. PIIFI cscladoc .1, elcadoc ('", achadot .V. acardeu >. acardael 1'. 383 li p. 1'.

385 les PM. 386 puis si a dit M; con ses F, con G.V: urais (r'. loiaas l'N. mamqnr M. 387 d. merci

I'; uos r, ne uos //; querrai //, crieroie A. 38S ainz] et 1'; merderoie If. 389 de m. T. VAM,Gr.
3d4 onques r(el): dit /'. 395 et G. 397 en c. .1 : e ne .l.V: an] mnnqMr .V; fora .1. 401 sans

nul redout FG. 402 nule r. .1 (a manquer), n. chose ie G. ne n. ch.
^f'-

• '•] '••<»»»9»"' 03f,P (—2).
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Pièce 34. XII» SIECLE.

que moi vos pleise a comanderj

et se je pooie amander

405 la mort, don je n'ai rien mesfet,

je l'amanderoie sanz plet.'

'comant?' fet ele, 'or le me dites,

si soiiez de l'amande quites,

se vos de rien ne mesfëistes,

410 quant vos mon seignor ocëistés?'

'dame', fet il, 'vostre merci,

quant vostre sire m'assailli,

quel tort oi je de moi deffandre?

qui autrui viaut ocirre ou prandre,

415 se cil l'ocit qui se deffant,

dites, se -de rien i mesprant.'

'nenil, qui bien esgarde a droit;

et je cuit, que rien ne vaudroit,

quant fet ocirre vos avroie.

420 et ce ià«i^ ' volant|ers savroie,

don celé force puet venir,

qui vos comande a consantir

tôt mon voloir sanz contredit,

toz torz e toz mesfez vos quit.

425 mes seez vos, si nos contez

comant vos estes si dontez.'

'dame', fet il, 'la force vient

de mon cuer, qui a vos se tient;

an cest voloir m'a mes cuers mis.'

430 'et qui le cuer, biaus douz amis?'

'dame, mi oel.' — 'et les iauz qui?'

'la granz biautez que an vos vi.'

'et la biaiitez qu'i a forfet?j)

'dame, tant que amer me fet.'

'amer? et cui?' — 'vos, dame chiere.' 435

'moi ?'— 'voire'. — 'voir ? an quel meniere ?'

'an tel, que grain dre estre ne puet,

an tel, que de vos ne se muet

mes cuers, n'onques aillors nel truis,

an tel, qu'aillors panser ne puis, 440

an tel, que toz a vos m"otroi,

an tel, que plus vos aim que moi,

an tel, se vos plest, a délivre,

que por vos vuel morir ou vivre.'

'et oseriiez vos anprandre 445

por moi ma fontainne a deffandre?'

'oil voir, dame, vers toz homes.'

'sachiez donc bien qu'acordé somes.'

Einsi sont acordé briemant:

et la dame ot son parlemant 450

devant tenu a ses barons,

et dit: 'de ci nos an irons

an celé sale, ou mes janz sont,

qui lôé et conseillié m'ont,

por le besoing, que il i voient, 455

que de mari prandre me proient.

et jel ferai por le besoing:

ci mëismes a vos me doing,

qu'a seignor refuser ne doi

buen chevalier et fil de roi.' 460

403 dame q. pi. S] que il v. GA; plest S (a manqite). 405 d.] ,ou GASM; iai H; uers vlq&H; nul

tort G; ne fet G, forsfet F8VA3I,Gr. 407 et c. GV,Gr.; or me FGSVA,Gr. 408 lamander M.
409 ne] édit. avec Tobler, me Gr. avec les mss. ; s. nule r. G; se noiant uers moi forfeistes F.

410 moceistes HA. 411 por deu m. GA. 412 se S. 416 se noiant F. 517 n. uoir A (bien

manque)] i garde PF; esgarderoit G, i gard. *S'. 418 et] manque S; croi F; ne me HS. 419 t
connoistre M, 420 mes ge m. F; neporquant v. F. 421 c. porte P; la f. uos 31. 422 contenir

HFA, maintenir G. 423 s. nul respit S. 424 tôt ce FGAM. 425 me c. PHAS. 426 fustes A.

428 cors G; en G. 429 mes cors //, amors S3I. 430 et q. est le cuer P, cui est li cuers G, qui

est le c. 31; quex c. est ce A ; mes d. F. 431 d. m. o. qui mont trahis 31; d. uostres iel uos afi G.

486 en quel sens et en F. 437 greignour il ne peut 31. 438 mon cuer

439—41 manquent S. 439 de vous quaillors penser ne puis 31. 440 ne
M. 442 pi.] mius A3I. 443 se v. p.] que pour nous P\ sil HFGA.

444 veil cil uous plaist m. P\ et v. FSV,Gr. 445 atendre G.
"

452 la fors G\

432 de la b. S, et 1. b. 31.

ne 31, nus ne S (sen rem.)

nule heure aillors nel truis que pour nous

448 dont nos acorderomes F. 449 sacor-

451 a] A. 452 la fors G; alonz PG. 453 les .4, ces H\ ma gent GS. 454 et

v.„.u»uv»>i V,. 455 besoigne F, grant b. GAS3I (i manque). 456 tôt F: por ce A; de] manque
HA3I; seigneur 31, baron -1; a pr. H3I; motroient PHGAS3I. 457 et le 3F, e lor P\ si com gel

face par b. F. 459 que F3I, car ^IaS'; sonnor *S'.

derent PF3I.

comande G.
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CHRÉTIEN, PERCEVIL OU LE OONTE DU ORAAL. Pièce 86.

35.

chriî:tien de trov^:s, pekceval ou le conte du graal.

D'aprh le vianmirn't ilr Ptirù, liihl. Nnt. /ranç, 794 Omr. f'nngi 7S; /'»/. 372 (A), fimparf
avec le vtanuserit Bibl. Xat. J'ranç. 145<)/"/. 106 '' fC) '1 nrrr Ir 'I^-rrertil If (îallois, ptibUé par Potrim

d'aprh h nutHMcrit de Mons, Monë 1M66, ''»'• 4163—4598. (M). Pi'r Bal. ntm» dUêfiumê U*
enrreetioM lU }[. Bniêl fr. lUmn lu prfj'ncr). — Cf. Wolj'rnm (fd. BurUck) , J\un. V. 81—725;
WackenuKjrl , Altdrutarhm Lrtrburh (\* fdit.) 432.31^^9.16> — Iai ffrapMe ftt Cette adopté* pur
if. Forrttfr dam nm éditinna rritiffUfs.

Et itant dura sa proiere

que il vint «or une rivière.

au Tavalee d'une auf[;arile.

l'eve roide et parfonde esjjarde,

5 si ne s'ose nietre dedanz

et diat: 'ha, sire Deus puissanz!

86 ceste eve passée avoie,

de la ma mère troveroie,

mien escïant, se ele est vÎTe.'

10 einsi s'an va selonc la rive

tant que a une roche aproehe,

ou li eve a la roche toche,

que il ne pot aler avant,

et il vit par l'eve avalant

15 une nef qui d*amont venoit:

deus homes an la nef avoit.

il s'areste, si les. ataut.

et cuide qu'il alassent tant

que il venissent jusqu'à lui.

20 et il s'arestent anbedui,

annn l'eve, coi i esturent.

que moût bien aancré se furent,

et cil, qui devant fu, peschoit

a l'ameçon, si aeschoH Ao.^

25 son ame^-on d'un poissonet

petit greignor d'un veironet.

cil qui ne set que feire puisse

ne an quel leu passage truisse,

les salae et demande lor:

'anselgniez moi', fet il, 'seignor.

s'aD ceste eve a ne gué ne pont.

et cil qui pesche li respont:

'nenil, biau frère, a moie foi,

ne ni a nef, si con je rroi,

greignor de cesti oo nos somes,

qui ne porteroit pas cinc homes,

vint Hues amont ne aval;

BÏ n'i puet an passer cheval,

qu'il n'i a bac ne pont ne gué.'

'or m'anseigniez, seignor, por D»-. to

ou je porroie avoir ostel !'

et cil respont: 'de ce et d'el

avriiez vos mestier, ce cuit.

je vos herbergerai anuit.

montez vos an par celé freitc 45

qui est an celé roche feite:

et quant vos la amont vandroiz.

devant vos an un val verroiz

une meison ou je estois,

près de rivière et près de bob.' 60

Maintenant cil s'an Ta amont,

tant que il vint anson le mont;

et quant il fu anson le pui.

si regarde loins devant lui;

si ne rit riea fors ciel et terre 55

et dit: 'ci sui je venuz qaerre

1 tant (i. c«ate C. 2 sor] a C. 3 a la v. .1. 4 et] manqua C: afafde C. 5 «t a. .1; MM C.

6 p* d. dex 8. rois <'. 7 se] qui J ; auroit .1; paaaer pooie C. B*t. 8 troveroU .1. eadaatra mIm
et V. J. 11 vers an rocbier t'a. C. 1-J ou .V] et f, et que .1; li aige f. l«Te .1; riue atoce ''. 13 »»

quil C. 14 il] lors C. 13. 14 si qu'il ne pot avant aler aUnt vit p. 1. avaler B*t. 16 11 A. A fy-tnl* :

li uns des deus homes naioit li altre a l'esmecon peschoit. 17 saresta et si a. C. Ib quil qnida qaU
ueuissent C Jl en se mi laige se ce tienent V. J-J iloc s'arestent roi se tienent f^': ml't .\. 24 ke*
meoon .1 ; a la ligue e si But. ; aascoit (\ 26 plus gmnt C. 27 sot C. 29 le C; demanda C. 90 diat

il C. 81 se an—a negun pont ''. 32 pescoit <\ 33 n. sir« en la m. V. 34 il ni a pont C; 4a o*

m* oroi .1. 3') ne nef forcor q c«le us, ('. 37 ZX .^. 38 ni poroit on mener C. 88 if] ne U al
a n. p. C\ barge ni a n. p. .1. 40 «t il reapont sigsor p. ('x seignor] fet il .1. 41 dont asawMigwi—
d'à. C. 42 et il li dist .1. 43 aureiex A. 45 vos an] aaMot C; ftru A. 47 s«rM C. 50 livterM «C de
A. 52 M] et quant il %-int AC\ fa .V. 53. 54 inUfrrrrtù Aiiu A. 53 fil] viat .4

;
par la «Uaor* e sor

le C. 54 si garda avant d. A ; esgarda R*f. 55 ni C; oM» q«« c. A. 56 io sai ca v. C: ci B, qna .4.
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Pièce 35. XIP SIECLE.

la musardie et la bricoingne.

Deus li doint hui maie vergoingne,

celui qui ci m'a anvoié,

60 si m'a il or bien avoié,

que il me dist que je verroie

maison, quant ça amont seroie.

peschiere, qui ce me dëis,

trop grant desleauté fëis,

65 se tu le me dëis por mal.'

lors vit devant lui an un val

le chief d'une tor qui parut.

l'an ne trovast Jusqu'à Barut

si bêle ne si bien asise.

70 quarree fu, de roche bise,

s'avoit deus tomeles antor.

la sale fu devant la tor,

et les loges devant la sale.

li vaslez celé part avale

75 et dit que bien avoié l'a

cil qui l'avoit anvoié la.

si se lôe del pescheor,

ne l'apele mes tràitor

ne desloial ne mançongier,

80 quant il se trueve ou herbergier.

einsi vers la porte s'an va:

devant la porte un pont trova

tornëiz, qui fu avalez.; ,

par sor le pont est anz antrez:

85 et vaslet corent contre lui

quatre, sel desarment li dui,

et li tierz son cheval an mainne,

si li done fuerre et avainne; \r\'-'"^<^

li quarz li afuble un mantel

90 d'escarlate fres et novel;

et l'an menèrent jusqu'as loges.

et tant sachiez, jusqu'à Limoges

ne trovast an ne ne vëist

si bêles, qui les i quëist^___

95 Li vaslez es loges estut,

tant qu'au seignor venir l'estut

qui deus vaslez i anvea.

et cil avuec aus s'an ala

an la sale, qui fu quarree

et autant longue corne lee. 100

anmi la sale sor un lit

un bel prodome seoir vit,

qui estoit de chênes meslez,

et ses chiés fu anchapelez

d'un sebelin noir come more, 105

a une porpre vols desore,

et d'itel fu sa robe tote.

apoiez fu desor son cote,

s'ot devant lui un feu moût grant

de sèche busche, bien ardant, no
et fu antre quatre colomes.

bien pôist an quatre çanz homes

asseoir anviron le feu,

s'ëust chascuns et eise et leu.

les colomes mont forz estoient, 115

car un cheminai sostenoient

d'arain espés et haut et lé.

devant le seignor sont aie

cil qui li amainnent son hoste,

si que chascuns li fu ancoste. 120

Quant li sires le vit venant,

si le salua maintenant

et dist: 'amis, ne vos soit grief,

se ancontre vos ne me lief,

que je n'an sui pas aeisiez.' 125

'por Deu, sire, or vos an teisiez!'

fet il, 'qu'il ne me grieve point,

se Deus joie et santé me doint.'

11 prodom tant por lui se grieve

que tant come il puet se sorlieve 130

et dist: 'amis, ça vos traiez,

ja de moi ne vos esmaiez!

si vos seez sëuremant

lez moi, que je le vos comant.'

li vaslez s'est lez lui assis, 135

et li prodom li dist: 'amis,

58 mal et v. C 59 ça A. 60 qissi ma or C.

66 viut C. 70 pierre A. 71 si avoit t. A.
manquent A, 77 loa C. 84; san est alez A.

89. 90 manquent C. 91 li qars len maiue en une loge C.

C. 95 as C; estut] manque C. 97 II A. 98 s'an] en C.

61 car il C. 63 pesch're C, chevaliers A. 64 ml't gr. C.

Ib dist C; la avoie A. 76 la lavoit anvoié A. 77—80
85 vinrent C. 86 troi s. désarmèrent A. 88 faim et C.

92 si sachiez que ^1 ; Limoge C. 94 bêle

100 et 1. de marbre pauee C. 101 i seoir

vit C. 102 sor .1. lit C. 106 vols dune p. par d. C. 107 dautel fu li r. C. 109 si ot ^; molt]

manque A. 112 et bien C; iiii c. --1. 114 saust ^ ; ch. aeisie leu .4. 115 m. f.] forz \ A. 116 qui

le ch. A. 119 120 manquent A. 121 li prodô C. 125. 126 intervertis dans C. 125 car vos nen

estes a. C. 127 fet il] certes il C. 130 pot C; sol. C; sozl. Bst. 132 ja] près A. 133 mais s. tôt

s. C. 134 Bst-I iel vos lo bonemant ^; je le voil et c. C. 135 s'est M] est A. 136 li sire C.
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CHBÉTIEN. PERCEVAL OU LE CX)NTB DU OBAAL. Pièce 86.

de quel part venitte« toh bai?'

'sire', fet il, 'hui matin mni

de Biaurepaire, einui a non'.

140 'tii ni'ttit Deus!' fet H prodon,

'voH avez forant jorne»» feite.

VOH mëuHtes einz (jiie la gueitf

ëuBt bai main Taube comee.'

'einx efltoit ja prime Honee',

146 fet li vaaleï, 'je vos afi.'

que que il parloient einsi,

nn8 vaHlez antre par la porte

de la meison et ni aporte

une espee a son col pandue,

150 8i l'a au riche home randue,

et il Ta bien demie treite,

si vit bien ou ele fu feite,

car an l'espee estoit escrit.

et avuec ce ancore i vit

156 qu'ele estoit de ni bon acier

que ja ne pooit depecier,

fors que par un tôt seul péril,

que nus ne suvoit fors que cil

qui l'avoit forgiee et tanpree.

160 li vaslez qui l'ot aportee

dist: 'aire, la sore pucele,

vostre nièce, qui moût est bêle,

vos a anvoié cest presant:

einz ne vëistes mains pesant

165 del lonc et del lé que ele a.

vos la donroiz cui vos pleira;

mes ma dame seroit moût liée,

se ele estoit bien anploiee

la ou ele sera donee.

170 onques cil qui forja l'espee

n'an fist que trois, et si morra,

que ja mes forgier ne porra

espee nule après cesti.'

tantoat !i aire an reTeati

celui, qui leanz ert eatranges, 175

de Tespee parmi lea ranges

qui valoient bien un treaor.

li ponz de l'eapee fu d'or,

del meillor d'Arrabe on de Grèce.

li foerret d'orfrois de Vene*-* 190
si richemant apareilltee

Ta li sire al vaslet bailliee

et dist: 'biau sire, ceste eape«

yoa fn jugiee et destinée,

et je vuel moût que vos Taiez:
jgj^

mes ceigniez la, si Tessaiez!'

cil l'an mercie, si l'a çainte,

moût li plot quant il Tôt atainte.

puis Ta treite del fnerre nue,

et quant il Tôt un po tenue, 19Q

si la remist el fuerre arrière.

et sachiez que de grant meniere

li- sist au flanc et miauz el poing,

et sanbla bien que a besoing

s'an dëust eidier come ber. 195
derrient lui vit vaslez ester

antor le feu qui cler ardoit

celui, qui les armes gardoit,

i vit et si li comanda

l'espee, et cil la li garda, 2OO
puis se rasist lez le seignor,

qui li porte moût grant enor.

et leanz avoit lumineire

si grant qu'an ne pot greignor feire

de chandoiles an un ostel. 905
que qu'il parloient d'un et d'el,

uns vaslez d'une chanbre vint,

qui une blanche lance tint

anpoigniee par le milen;

si passa par androit le feu. 310

138 dint C. 140 maist A. 144 ja] la BarUch. 145 je] c« A. 146—9 O'tr. p. B*l. 148 a «on eol

an« eap«« a. A ; qai a. e. a aon col porte C. 149 par lea rengea eatoit p. '4 ; a aon col lavoit il p. C,

150 hone] maïujue A. 153 que-fu A. 154 i] maiHfuf A. 155 ai fin C. 156 quel* ne .4; poroit

peeeoier C. 157 se nestoit par un sol C, 158 me* que A; corr. p. B*t.; q. avoit f. leape* AC
160 1'] Manque C. 162 amie C; moût] tant .1. 163 vos anvoie ci c. A. 164 maina B {mt. de Berne),

maia C, mes .1; si gent .t. 168 anploie .1. 170 conques .1. 171 et si] ai en C 173 apria] qaa C.

174 et li sires .1. 175 le ch'r qui fu e. V. 177 v. un Rrant i\ 179 on] et C. 183 la li a li airaa

b. f, [^B»t). 184 destine .1. 187 il .1 ; ceinte M] ceint AC. 188 .V] enai que paa • •'•• Mtraint A
;

si q gaires n. s. e. V. 190 il la l\ 102 ml<>t lesgarde de A. 193 al p. C. 194 «C màm qoe ra
grant b. C. 196 voit V\ un bacheler A. 198 les a. M.] aea AC\ avoit C. 199 Q'nnt et A.
200 l'espee M] sespee .1 ; c. bien la g. C. 201 lors A, et pais C; traiat V. 203 aoalt li poru C.

203 et] manque A ; un 1. A ; 1. ot molt grant I. Btt. 204 twr. par Tabler] eoa laa U {torroit (pooit

Btt,) f. A ; con Ion ne pot graignor .V; c. on poroit plus f. C. 210 paaaa A ; oadroit B, entre CM,
Bst.; deles 1.
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Pièce 35. XIP SIECLE.

et cil qui al feu se seoient

et tuit cil de leanz veoient

la lance blanche et le fer blanc,

s'issoit une gote de sanc

215 del fer de la lance au somet,

et jusqu'à la main au vaslet

coloit celé gote vermoille.

11 vaslez vit celé mervoille,

qui leanz est noviaus venuz,

220 si s'est de demander tenuz,

comant celé chose avenoit; ^
que del chasti li soYenoit,>Xt4jïsM^>*^-*>^^-"^^

celui qui chevalier le fist,

qui 11 anseigna et aprist

225 que de trop parler se gardast:

si crient, se il le demandast,

qu'an li tornast a vilenie:

et por ce n'an demanda mie.

A tant dui autre vaslet vindrent,

230 qui chandeliers an lor mains tindrent

de fin or, ovrez a neel. t-'aV' f

li vaslet estoient moût bel,

qui les chandeliers aportoient.

an chascun chandelier ardoient

235 dis chandoiles a tôt le mains.

un graal antre ses deus mains

une damoisele tenoit,

qui avuec les vaslez venoit,

bêle et jante et bien acesmee.

240 quant ele fu leanz antree

a tôt le graal qu'ele tint,

une si granz clartez i vint,

qu'ausi perdirent les chandoiles

lor clarté, come les estoiles,

245 quant li solauz luist et la lune.

après celi an revint une

qui tint un tailleor d'arjant.

li graaus, qui aloit devant,

de fin or esmeré estoit.

pierres précieuses avoit 250

el graal de maintes menieres,

des plus riches et des plus chieres,

qui an mer ne an terre soient:

totes autres pierres passoient

celés del graal sanz dotance. 255

tôt einsi con passa la lance,

par devant le lit trespasserent

et d'une chanbre an autre alerent.

et li vaslez les vit passer,

si n'osa mie demander 260

del graal, cui l'an an servoit;

que toz jorz an son cuer avoit

la parole au prodome sage,

si criem que il n'i ait domage,

por ce que j'ai oi retreire 265

que ausi se puet an trop teire,

con trop parler a la foiee.

bien li an praingne ou mal l'an cliiee,

ne lor anquiert ne ne demande.

li sires au vaslet comande 270

l'eve doner et napes treire:

cil le font qui le doivent feire

et qui acostumé l'avoient.

li sire et li vaslez lavoient

lor mains d'eve chaude tanpree. , 275

et dui vaslet ont aportee

une lee table d'ivoire.

einsi con tesmoingne l'estoire,

ele estoit tote d'une pièce.

devant lor seignor une pièce 280

et devant le vaslet la tindrent,

tant que dui autre vaslet vindrent

qui aporterent deus eschaces.

li fuz en ot deus bones graces.'^J^vovx^ ^«W-^^

don les eschaces feites furent; 285

que les pièces toz jorz an durent.

211 et cals C, de ces A\ al fu C, leanz -1 ; e cels qui sor le lit s. Bst. 212 qui laians estoient C. 213 virent

la 1. et le G. 215 au Tohler^ el C, an J, Burtsch. 217 coroit C. 219 ert C; noviaus v. M] la nuit r. A.

220 del Ci)/; teus C. 222 car C. 223 del prodome qui li aprist C. 224 et qui li ens. et dist C. 226

cremoit C; se 'ûB] que sil -1, sil en C; le Tabler] Il les mss. 228 ce] tant C. 229 Et lors .1; iiii vallet

revinrent C. 233 cil qui— portoient .1. 234 a C. 235 .X. ch.. A; v. cli. C. 237 dameisele A. 238 qui]

et A. 289 et—et] mmique C; jante] iointe A. 240 magique C 241. 242 intervertis clans C. 242 i]

an A. 243 qu] manque A; perdoient C. 244 com font 1. e. M. 245 lieve et -1. 248 le graal .1. 252 ml't

precioses et ml't ch. C. 253 plus quen mer nen t. ne s. C. 254 valoient A. 255 faillance C. 256 tôt

autresi con de la -4. 257 par de d. lui tr. A; si pass. C. 258 al altre C. 260 si] et A. 262 car tostans C
que il—el cuer A. 263 le casti C. 264 si]se A, Bartsch ; si me doit quil C. 265 por ce] manque A
sovant r. A. 266 quaussi bien se doit on tr. C. 267 que tr. C. 268 bien lor on pr.- lan ch. A; ou b

Tan pr. Bst.; li ch. C. 269 ne sai le quel rien ne d. C. 270 as valles C. 271 aige C. 272 et c. C
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CHRÉTIEN, PEBCEVAL OU LE CONTE DU 6RAAL. Pièeea5.

donc furent eles d'ebenuH,

d'un fu.1t de cui ja ue dut nuM

que il purrituie ue qu'il arde:

290 de cez deus chotte» n'a il t^arde.

iSor cez eacbaces fu araine

la table et la uape huh mise.

. me» que diroie de la nape?

legaz ne chardonau» ue pape

295 ne uanja ouquefl sur ni blanche,

li premiers mes fu d'uue hanche

de cerf un (presse au puivre cbaut.

tins clers ne raapez ne lur faut

a cope» durées a boivre.

300 de la hanche de cerf au puirre

devant aua uns vaalez trancha,

qui a lui treite la hanche a

a tôt le tailleor d'urjant;

et les niursiaus lor met devant

305 sur uu gaittel qui fu autiers. ' ..J -.

et li graaus audemantiers

pur devant ans retrespasM,

et li vaslez ne demanda

del ffrAsH, cai l'an an servoit.

310 pur le prodome se dotoit

qui doucemaut le chastia

de trop parler, et il i a

toz jurz sou cuer, si l'an sovieut;

mes plus se test qu'il ne covient.

a chascun mes, don l'an servoit,

par devant lui trespasser voit

le graal trestot descovert;

mes il ne set cui l'an an sert,

et si le voudroit muut savoir,

mes il le demandera voir,

ce pause et dit, einz qu'il s'au tort,

a un des vaslez de la cort.

mes jusqu'au matin atandra,

que an seignor congié prandra

335 et a tote l'autre mesniee.

315

320

einai la cboae a retpttiee,

t'antant a buÎTre- et a nuLOgier.

l'an u'apurte mie a daogier

les mes et le rin a 1« table,

einz Hont pleiiant et delitable.

Li mangiers fu et biauii et boena:

de tos let mes, que rois ne eoent

ne emperere doie aToir,

fa li prudon serriz le soir,

et li vaslez ansanble lui.

après le mangier anbedui

parlèrent ansanble et veillierent;

et li vaalet apareillierent

les liz et le fruit au coucbier;

que il en i ot de mont cbier,

dates, tigues et noiz mugates, "K^Lm^^r
-Uv--- giroHe^et pomes de grenates

et leitueires an la tiu

et gingenbret alixandriu. y.»-^^^^

après ce burent de maint boiTre,

pimant ou n'ot ne miel ne poivre,

et puis moré et rier sirop,

de tôt ce se menroille trop

li vaslez qui ne l'ot apri.<«.

et li prodon li dist: 'amis,

tans est del couchier mes anuit!

je m'an irai, ne vus euoit,

leanz an mes cbanbres geair.

et quant vos vaudra a pleisir,

vos vos reconcheret ça fors,

je n'ai uni pooir de mon cors,

si covandra que l'an m'an port.'

quatre serjant délivre et fort

maintenant fors d'une chanbre ÎMMBt:

la coûte as quatre cors seisiaseat,

qui el lit estandue estoit,

sor cui li prodon se seoit,

si l'an i>ortent la ou il dorent,

avuec le vaslet remés furent

880

835

340

345

350

355

860

288 M] de celui f. ne d. j. u. A, % cai na b«t J. n. C. 289 ne il C -291 MchaniM A. 293 mw]
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316 le graal tr. veoit A. 317 par devant lui tôt A. 318 et ai ne A. 319 aaaaiat C; «Mat] Il A.
321 ce dit il a. que il A. 326 a] eet .1. 328 dongier .1. 3H0 qai aont C. 332 d* tel WÊrnim A;
et c. .-1. 3HH et empererea .-1. 334 al a. C. 340 car il C 341 augacca .4. aaaeataa C. 343 a(
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et C, gingenbre .1. 345 du boen b. A. 347 puis more .1 ; viaa m. C. .348 aaaaMrr. C. 349 assit

.4. 350 dit V. 351 del] .4. 353 ma chanbre .t. 355 colcheret c« dabort A. 359 loraa daaa ch.

aan i. .4. 360 aa acers A. 362 giaoit A.

BARTSCH-WIESE, Chreatomathie. X* Éd. 9

129



Pièce 35. XIP SIECLE.

365 autre vaslet qui le servirent

et. quanque mestiers fu, li firent,

quant lui plot, si le deschaucierent

et desvestirent et couchierent

an blans dras déliez de lin.

370 et il dormi jusqu'au matin,

que l'aube del jor fu crevée

et la mesniee fu levée,

mes il ne vit leanz nului,

quant esgarda anviron lui,

375 si l'estut par lui seul lever,

que que il li dëust grever,

des qu'il voit que feire l'estuet,

si se lieve au miauz que il puet

et chance sanz aie atandre,

380 et puis rêva ses armes prandre,

que an chief del dois a trovees,

ou an les avoit aportees.

quant il ot bien armez ses manbres,

si s'an vet vers les uis des chanbres,

385 que la nuit ot overz vëuz;

mes por néant est esmëuz,

que il les trova bien fermez,

s'apele et hurte et bote assez:

nus ne li oevre ne dit mot.

390 quant assez apelé i ot,

si s'an va a l'uis de la sale,

overt le trueve, si avale

trestoz les degrez contreval,

si trueve anselé son cheval

395 et vit sa lance et son escu

qui au mur apoiez li fu.

lors monte et vet par tôt leanz,

mes n'i trueve nul des serjanz,

escuier ne vaslet n'i voit;

400 si s'an vet a la porte droit

et trueve le pont abeissié,

qu'an li avoit einsi leissié

por ce que riens nel retenist,

de quel ore que il venist,

que il n'i passast sanz arest. 405

et pansa que an la forest w
'

s'an soient li vaslet aie,

por le pont qu'il vit avalé,

cordes et pièges regarder;

n'a cure de plus arester, 410

einz dit, après aus s'an iroit

savoir se nus d'aus li diroit

de la lance, por qu'ele sainne,''

s'il puet estre por mile painne,

et del graal, ou l'an le porte. 415

puis s'an ist fors parmi la porte.

mes einz que il fust hors del pont,

les piez de son cheval amont

santi qu'il levèrent an haut,

et li chevaus fist un grant saut, 420

et s'il n'ëust si bien sailli,

annii l'eve fussent flati

li chevaus et cil qui sus iere.

et li vaslez torna sa chiere

por veoir que ce ot esté, 425

et vit qu'an ot le pont levé:

s'apele, et nus ne li respont.

'di, va!' fet il, 'tu qui le pont

as levé, car parole a moi!

ou es tu, quant je ne te voi? 430

trai toi avant, si te verrai

et d'une chose t'anquerrai

noveles, que savoir voudroie.'

einsi de parler se foloie,

que nus respondre ne li viaut. 435

366 et qui A. 367 et quant—sel A. 368 et le servirent A. 373. 374 intervertis dans A. 373 et

quant ne .1. 374 si esgarda A
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quant il g. C. 376 et que quil -1. 377 qant il uit C. 378 M] il
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m. C; li] manque, C. 397. 398 manquent C. 398 mes M] et A. 399 con iloc laie li avoit C.

400 il sen A; vint C. 401 trova C. 402 que lan li ot A. 403 detenist C. 404 a C; quil i v.

CM. 405 que il n. Tobhr] quil ni AC; sans nul C, tôt sanz A. 406 si C; panse A. 407 s'] manque A.
409 et] ou C. 410 atarder A. 411 dist que après A; s'en] manque A; ira C. 412 dira C. 413.

414 intervertis dans C. 413 por qu'ele] qui ensi A. 414 se il p. e. an n. A. 416 a tant s. i. p. C.

417 Ençois A; quil venist jus del C. 419 qui C; levoient ^1. 420 a fet un saut -i. 421 que sil ^1.

422 amedui f. mal bailli A. 424 t. arrière A. 425 si amont le cief levé C. 426 et vit le pont
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ROMAN D'ALEXANDRE Pièc« 86.

36.

LE ROMAN D'ALEXANDRE.

D'apr^ê 10 nmnuttriU: IhtrU, Artital 3472, /oï. W (A); BiU. Snt.fr. IhWb, /ot. \99r (Ci

:

fr. J5094, fol IQlr (J)j; fr. 787, /"/• 72^ (E) ; /r. 26617,M ISÔ' fOj : Jr. 7H6, /ol. 54» (H);
fr. 24366,/»/. 142« (J) ; /r. 1590 (Sj ; fr. 1636 (T); l'urmr. BiMiotera Saiionate 1206, fol. 91«
(F). — N<m« ttuivim» lu ffruphie du mamurrit II, telle <in'ellr a ftr rrpntduite dans 'Li Rttmam*
d'Alirtimire par Lambert li Tore et Alejrandre de Itrruay.' Itrrauêgegeben eau Jf. MieMamt,
Slutl^arl, 1846, p. 341.22 — 347.13. — Épisode de l'expédition d'Alexandre dans le désert. — Cf.
l'Alexandre dr I^imprrcht 6004—6206 (éd. Weismann).

Moult fil biaus li vregiers et gente la praele :

inuult suuët' i flairoient red^alice et canele,

Ijarinjîa»» et encens, chitttuaua de Tudele.

très en milin del pré sort une fontainele,

6 dont li mis estoit clers et blanqae li gravele.

a rouge or espagnols pesa.st on la perrele.

de fin or tresjeté i ot une ymagele

sor deus pies de crestal, qui ne ciet ne cancele,

qui re<;oit le conduit qui vient par la riiele.

10 el vregier lor avint une mervelle bêle,

(lue desous cescun arbre avoit une pucele:

il nen i avoit nule sergante ne ancele,

mais toutes d'un parage, cascune ert damoisele.

le cors orent bien fait, petite la niamele,

16 les ious clers et riano et la color novele.

pins ert espris d'amor, ki veoit la dansele,

que s'il ëu8t le cuer brtii d'une estincele,

et plus li saut el cors que chevaus de Castele.

Alixandre en ont dit li viellart le novele:

(|nant li rois l'a Oie, joians li (u et bêle. SO

quan(|ue8 il a aie, ne prise une cinele,

se U nés voit de prés; les ii vieUars i^>ele:

'conduisiés moi ceste ott delés eeste Taacele.

que dusqu'en la forest n'ert ostee ma sele.'

En icele forest, dont vos m'Ses conter, 26

nesunc maie chose ne poet laiens entrer,

li home ne les bestes n'i osent converser.

onques en nesun tans ne vit bon yvemer,

ne trop froit ne trop chaut, ne negier ne grealer.

ce conte l'esi-ripture, que hom n'i doit entrer, 30

ae il nen a talent de conqaerre ou d'amer,

les déesses d'amors i doivent habiter,

car c'est lor paradis ou el doivent entrer.

11 rois de Macédoine en a 5i parler,

qui cercha les merveilles del mont et de la mer : 35

et se tist il mëismcs ens el fons avaler

en un vaissel de voirre, ce ne pnet bon fausser,

qu'il fist faire a sa guise fort et reont et cler

4 en» en //; ot ^'y/./,/^l.; fontainiele H. 5 Li ruisiaus I/,iia.; la doU (U ene <') eat. clere At'ItEFtiT:
la perrele .('/. 6 mnmiut F-, riche />'»', roche A, fin ./; passast in\na

; grauele AU. praele HlfTS^Ba.;
De fin or esmeret ert faite la planciele ('. 7 mam/ur ./; Et dor bien tr. (', Dor fu b. tr. A'; aaael*

/>, nialciele (', inasele E, marcele -t, nacele <i, ymagiuelle F. 8 Sut S, A A; .iij. ('. 9 praiele //./.

10 minupi, A; En la forest av. ./; biele //. 11 desor ddT, deaus S,Ha. 12 el A; Elle naaoit D;
nule] mie /', ne /'; servante T, toit gente ./, chamberiere JtFdT; ni F; naacele /X/F n toute

PJ; t. despousee (', de par. E. 14 avoit CEJ; fais I>F; et petit F; lor //. 15 vain' '

; le

uis freis colore et clere la maisele A. 10 cil qui J; voit .UlS^Ha.; pucele EFT, damoi.** . le*

pncelea C 17 innnqiir //; broi DES^ broie 'r, brusle -I, bien point '*. 18 manque t ii i ,iii
; Plu»

1. lalleit li c. J
;

pi. salant <'; li cners ./; destrier» n<iT; qui révèle V. 19 • al. CEr,IITF,Ha.; en]
manque EIf,/{ii.\ dient DEFdT; la] manque C; Li v. en o. d. Al. nov. .V. 20 loit dire .1. knttadi
nt'r n« f«- •! rtL-ff. /-•tr'. . • .-..-» o /-.• ^ r. a-t __ •.. âitU O.. . _-• n. •-
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et enclorre de fer, qu'il ne pëust quasser,

40 s'il l'estëust a roche ou aillors àhurter,

et si que il pot bien parmi outre esgarder,

por veoir les poissons tornoier et joster

et mètre lor aguaiz et soveut cembeler.

et quant il vint a terre, nel mist en oublier:

45 la prist la sapïence del mont a conquester

et faire ses aguaiz et sa gent ordener

et conduire les oz et sagement mener,

car ce fu tous li mieudres qui ains pëust monter

en cheval por conquerre ne de lance joster,

50 li gentis et li preus, li larges por doner.

la forest des puceles ot oi deviser
;

cil qui tôt volt conquerre i ot talent d'aler:

. sous ciel n'a home en terre qui l'en pëust torner.

Molt fu liez Alixandres des noveles qu'il ot.

55 por veoir les puceles durement s'en esjot

et commande au conduit que il ne dïent mot
;

et l'ost fist esploitier au plus tost que il pot.

de ceus qui vont devant sont sëu li esclot,

car cil qui desrotassent, se tenissent por sot.

60 Quant li Griu ont vëu la forest, si sont lié.

mais ainçois que il fussent d'une lieue aprochié,

sentirent la flairor des herbes par daintié,

les odors des espices, dont sunt plain li vergié :

li malade en devinrent baut et sain et haitié.

65 mais d'une chose furent ainçois bien aeointié,

que dedens la forest n'entrassent sans congié.

en l'erbage defors sont descendu a pié.

estes vos les viellars qui la sont repairié:

a Alixandre vinrent, si li ont consillié

que de l'entrer el bois u'i ait plus delaié; 70

les dames les désirent, bien seront aaisié.

Alixandres commande l'ost a mener avant,

quar el bos as puceles vuet aler déduisant,

son senescal apele Tholomé en riant,

les noveles li dist que cil li vont contant. 75

et les puceles iscent de la forest s'emblant,

vestues come dames, mult bel et avenant,

quant voient çaus de l'ost, encontre vont juant

tant com li ombres dure, car ne pueent avant
;

ja si poi ne passassent, que mortes câisant. 80

mais plus aiment les homes que nule rien vivant

por çou qu'en cuide avoir cescune son talant.

cil de l'ost les aprocent, si en vont mervillaut,

quar de si bêles famés ains mais ne virent tant,

ne ne fussent trovees de ci qu'en oriant. 85

en pré les la fontaine Alixandres descent,

qui plus flaire sôef que odors de pyment.

Alixandres descent, iluec s'est arestés:

ses conpagnons apele, si est el bos entrés,

quant il vit les puceles, mult en est esfreés 90

et de la biauté d'eles est issi trespensés,

qu'il en jure son cief, qui est rois coronnés,

ne se mouvera mais, s'iert li quars jors passés,

'je commanc, biau signoi", por Deu, or esgardés !

vëistes mais si bêles en trestous vos aés? 95

celés ont clers les vis plus que n'est flors de prés,

39 à 44 manquent F. 39 qui u. pooit D. 40 lestuet G, leust D ; arochie Z>, a rochier G ; a aill.

G; a piert* »S'; ahurte D, hurter G. 41 puet GT^Ba.; bien] manque S. 42 Et v. DG. 43 faire T,Ba.;

eu 1. aguet *S'. 44 nellut D; a obi. DT^Ba. 45 sa sap. D; monde c. DFG. 46 ses] lors TS\ ses

gens G. 47 ses DFG; homes G; sa gent (ses gens G, tresbien <S') deuiser DGS, par terre et par

mer F. 48 « 51 manquent D. 48 fust 7'.S'; aine F. 49 n. en sele abiter G, enseigne porter S.

50 gent. et 1. larges et li pr. TS,Ba.; et larges F. 52 vuet DF. 53 nest hom F. 54 d. merveilles F.

55 deuint senez le jor {sic) D. 56 die DFG. 57 Ses ost F. 58 seur D. sieui G. 59 fussent tenu

F, il feissent que *S'. 60 veue DF; son FGT^Ba. 61 qui se DF., quil en G; demie F. 62 des arbres

G; ien lorchie F; p. daintiez D. 63 et 64 manquent F. 63 Des S. 66 ne fussent aprochié (acointie

D) DFGT. 67 dehors DG. 69 vont G. 70 en TS. 72 à 87 dans A sont j^htcés après 179. 72 a

venir FGT, mener en av. A. 73 en b. T, des GT, es A., viut H; prendra herbergement .1. 74 Sor

son cheval./; Tholl] si li dist *S'. 75 Si li dist la raison (la novele A) ACEHJ) il C. 70 f. deuaut

C, errant DF, guiant -/, riant »S', chantant AE, cambant T. "il et bel ACEJ. 78 Q. eles v. lost A :

voient ACDFFGHT; joiant AD, cantant •/, riant S. 79 manque H; lor arbre durent C; que ACE, quil./.

magique S
;
porent ES; en av. *S'. 80 manque CE; nel p. D, ni A, nen J; parlassent H, ississent J; q.

morissent errant 7', pass. m. ne c. AJ ;
(voy. Tabler, Verm. Beitr. /*. 133). 81 M. mieulz S. 83 1. (sen7>)

conjoient DFGT; sen DFG. se EAJ, les C; dosnoiant C, deuisant II; molt s. v. m. A; qui m. s.

V. hastant J. 84 dames CF; n, v. ains m. ACE, n. r. onques HT,Ba.; Car de déduire a elles sont

molt desirrant J. 85 à 87 manquent CEH; 85 à 110 manquent J. 85 en iusque en F; occident

D. 86 es près DFG. 87 flairent D; ne p. A, qui ajoute 2 vers. 88 à 100 manquent A. 88 est

HT. 89 en b. T. 90 Et q. v. DFG; voit H,Ba.; sen E; si est avant alez DFGT. 91 si fort t. T.

92 II T; Qu. a jure C; q. dor est (est d. 7") c. CDEFGT. 93 sen DEFG; remuera CDF, remouera
EG (mais manque); tornera T; si iert qu. DG. 94 Ses barons apela si lor dist ca venez (esgardez

E) CE. 95 V. ainz T; iccles //. 96 à 98 manquent H. 96 Eles CDEFG; en p. CE, destcz /"; pre D.
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ROMAN D'ALEXANDRE. Pièce 36.

les iooB vain et riann plus que ftacooi mdét.

vëistes aina teoa nés ne si amesurés?

loH hoiicheH ont bien faites, ja mais teas ne verés,

100 u baisier n'a sentir, en cel pftitt n'irés,

et ont les denn piuH blanM que yvores planés,

ne que la flora de Uh c'amaine li estes.

bien Hnnt faitcH de cors, grailes ont les eostés,

iniimelcfl ont petite» et le» flans bien molles.

105 le» unes snnt vestues de ciers pailes rOés,

les plnsiora d'osterins et li mains de cendés.

tontes ont dras de soie tout a lor yolentés.

unie riens ne lor faut, ains ont de tout assés,

fors conpaifiniic d'onnie, et H'en est jçrans plentés.

uoor «ejornon» o eles, moult nous ont désirés.'

I>e dt'vunt le forest ot nn pont tomëis

sor l'aighe de C'harie qui vient de Valbmnis.

les entaches del pont sunt de marbre poli(s),

ot les sonslives snnt totes a or massis,

1 15 les plansqnes snnt d'ivoire as bons esmans trellis.

de l'autre part del pont ot un tresjfet<*i»,

dens enfans de tin or fais en molle fondis;

li uns tu Ions et ffrailes. l'antres gros et petis;

uieubres orent bien fais, vis formés et traitis.

i20desous ans ot n briés qne nns clers ot escris,

qni lor fait par aogiure deffendre le plafssiz.

si com Tos aproça et il Oent let criK.

eeteiuM saisit an mail, s'eat li pas eontre<Us.

AUxandres deaeent del destrier arrabia

et monta «or le pont , si s'est <mtre tanwlHi 125

qoant il voit les enfans qni ont lea aaaa Miaii,

il se retrait arrière, qu'il rrient estre péris.

Quant li rois voit les it, qni se vont deffeodaat,

ses conpapions apele, si lor dist en riant:

'je Toi ontre cel pont nne mervelle i^nt: 130

a l'entrée de la ii enfans en estant,

de II nrrans mans d'acier se Tont esereniasant :

n'i cuic ja mais passer en tre^tont mon vivant.'

qnant li baron l'tiirent qn'ilnec snnt atendant,

en la place ont guerpi maint destrier anferrant: 135

il montent sor le pont, qni plus tost puet, corant,

vont veoir le mervelle, que li rois va contant,

adonc i snnt venu li doi vieUart Persant

qni par tons les desers vont le roi condoisant

et toiites les mervelles de le terre mostrant. 140

Alixandres a dit: 'segnor, venési avant!

dites par quel manière snnt ici cil enfant.'

li ains nés li a dit qne por lui fera tant

qne çoq fera remaindre dont se vont mervillant

97 corne f. /'. 98 v. mais ites et (ne E) si CE; aine DG; tel />; n. si bien S. 99 Boaceitei Jl;

f. mais telcs ('. 100 a sent. C; teus IF, ce«t E, tel >',fl"., nul C. 101 blanche* EO; qulv. (qoe vire»

D, que voire» 7'.S) reparez /XiTS. 103 gr. (gentes C) par 1. CE, bien ont fait 1. I>OT. 104 wtamque
T\ bien faite» ('E\ 1. den» E. 105 bons p. FGT, dun bon paile roe />. 106 lea maina HS^Ba.; miena
A>^'; dost. le» autres /•'; et li miche destoreiz cendeiz (!) T. 107 selonc lor (E. 109 Saina c. <*;

domeji I)F(tT; si nest (i ; si en est assez C. 110 maut/ue If; ont sejomez E. 111 Par CEFHJ,
Devant (. . poncel) .1. 112 Clarence CDEFGT, Claoance ./, Guianca .1; q. eis A; des v. E, devers
DFG.ITS; d. vans CE; bami» ./, bruiz F, binl D. 113 estatges .1, estampes HS,Ba.; sont] qnlft J;
voltiz .1. 114 manque If; 1. sueles en s. C; de tin o. masseiz J. 115 Et 1. pi. div'." AFG; de
croie If; a AVDFGT; eslis DFGT, gentis ./. 116 tref get. D. 117 font J; a FG; marbre J;
fonti» I>E, sontis G: et molez et faitiz .1. 118 f. gros G, f. grailes et Ions •/; et li antres p. C,

li autr. gr. p. .(/:./; massis G. 119 Les m. CE; ont CEFT; b. formez FT; le v. bel T; Inaet t
tr. .1; forme J>G, molex CE, bien faiz T. 120 et 121 </«»* A(EJI./ *nnt jttucr* aprh 123. 120
Par d. ot H\ desor CEG.J; J. brief CEH; cuns cl. i EF; escrit E. 121 ft 122 manquent F. 121
Qnes C, q''»! HJ; lor] le» .1, moiu/ue CElfJ; argiiire (»', eninre />. nigremance EJ, ingren. CH\
aa ./, al C/f. en E; pais /), paseis CE, passiz .1. plasseis //-f, plarssis ''. 122 et oireut (oieat T)
n<'T. 123 sai«i»t CDEG; tenoit F; chiert .1; li p. ^pons ./) est (ert DF) c. IfFG./T. IJJ «"m -'•

(oom bons./) de «en» (de s. est //) garnis ^amanuiz -I) CEIf./A. 12'> monte />'•; et //; f
«cuelli» AFJT, sali» //. 126 il] manijur ADFGT; rit ACnEFG.I; \. ymarges /, 1. .11. enf

les m. ont F; quorent lea m. .1. 127 Lors se •/; sen retorne '': retraist G, rvmitt D; q. c«td«
DFGT, Ru.

; q. ni parsoit ./, que il ne soit CE; trais T,B». ; si sest outre escuellis //. 128 vit ACDEGJ;
i'x sont />; devisant //. 130 ce PffS,Ba., le T; veei ultra c. p. nn grant enchantement A. 131 Dos
enfanz ai ueuz liin petit lautre grant .1. 132 manqur AT; A PEFGJ, mans gr. G; Et d* .11. .
IIS, lia.

; de fer F; vont si (EJ, se sont S,Bti. 133 mumpir A ; Je ni c ja p. J; a EF. 134 "•«iN^ne <?;

sa genz lentendirent .1 ; entend. H, en estant C; merveille en orent grant -S m«lt sen vont merreiUaat
-I. 135 matu/ur II,B<i.; A cel mot .1; ot AI); Et deseendi chascuns dnn S; m. riche .1. 136 II ITS

;

q. tost p. et GT; pot ADEJ, vont IIS,B<i.; avant .1; tost et i!>nelement F. 137 Et voient CEIIJ.
138 A tant CPEFGJT; passant C. 139 Car J; p. mei .1. 140 «î 144 loOUemtnt di0irnU danji

A. 140 contant N. 141 lor dist CDEFG.L 142 font C\ ci Iclat A"; ciat CDGJ. 143 n. rttpondi ^
144 va CE; q. f. remanoir trestot lonchant^ment A DFGT.
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Pièce 36. XlP SIECLE.

145 Li viellars lor a dit qu'il lor fera laissier

les maus et l'escremie dont il sunt costumier.

Alixandres li prie que penst de l'esploitier:

plus li donra fin or qu'il n'en porra baillier.

'sire,' fait li viellars, 'ne vus caut a coitier!

150 laissiés moi bonement atorner mon mestier:

je vus en ferai un en l'iave trebucier,

que vo oel le veront a un poisçon mangier,

et l'autre en porteront diable et avresier.'

Près de l'encantement est cil ajenelliés

155 et saut del pont en l'iave et puis est redreciés.

ses mains tendi en haut et revint sor ses pies,

puis se rabaise en l'iave, ii fois s'i est plonciés,

et a la tierce fois, quant il fu essechiés,

•voiant tous çaus de l'ost, s'est li enfes bronciés

160 par tel air en l'iave que tous est defroissiés;

voiant les ious le roi est d'un poisson mangiés.

puis que li uns d'ans fu en l'iave perilliés,

ne pot durer li autres que ne soit depeciés :

uns diables l'en porte ki forment s'en fist liés,

165 les jambes li peçoie, les bras li a brisiés.

'e Deus'! dist Alixandres, 'par les toies pitiés,

de quanque me donas soies tu gracies!

cil qui fist ces enfans fu mult outrequidiés.'

les maus que cil avoient, ont iUuecques laissiés.

Alixandres i cort, si s'i est essaies, 170

mais il n'en mëust un, por estre detranciés.

Après le roi i courent tôt li per essaier:

de folie se voelent pener et travillier,

le menor ne pëussent xv boef cliarroier.

a tant s'en passent outre serjant et escuier, 175

et dansel et jeldon et turcople et arcier,

qui estoient venu en l'ost por gaegnier;

après vienent les bestes c'on maine por mangier.

quant il furent tuit outre, si dut solaus couchier,

En le forest s'est l'os celé nuit ostelee: I8O

il n'ont autres osteus fors cascuns le ramee.

les puceles n'i firent plus longe demoree,

cescune prist le sien sans autre recelée:

qui sa volenté volt, aine ne li fu veee,

ains lor fu bien souvent d'eles amonestee. 185

cil legier baceler ki tant l'ont désirée,

qui pieç' a sont issu fors de la lor contrée, —
cescuns n'i ot sa famé ne s'amie amenée —
toute icele nuit ont mult grant joie menée,

tant que biaus fu li jors, clere la matinée. loo

145 lor] li ACEJ; ont d. J; quil le f. J^J, que cou C, que il A; feront J. 146 de lesc. CE; les

cuignies HS^Ba.; A donne un vers différent. 147 que pense despl. HS,Ba. 148 mcmqiie AJ; lor D;
dor fin G, avoir F; que CDHT,Ba.; ne GDEGS; voira CEGHT,Ba.; chargier ,S'. 149 S. dist

CDEFGHJl\Ba.; v. quier J; de c. CET: dacointier HS,Ba; trichier ./. 150 bêlement ACDEGIIJ;
m. destrier T; mon cors aparellier ACEHJ. J ajoute: Ne ne me hastes trop datenprer m. mestier.

151 Ja //; Je vos (Je en DFGT, Cha en .4) f. ja ACDEFGJT; lun ACEFGJT; en terre A. 152 vostre

ACDEEGJ; as poissons J. 153 o av. A. 154 des encantemens CEE- sest CEEG; cis sest D.

155 Dune A; et] manque CEJ: sen est C, si sest J; se va redrecier E; si (et T) revient (reuint .4)

158 Puis resorti (Et p. resaut 2') amont après sest (est T) essuies GT; eslaissies J. 159 Devant J;
t. c. en liave i/; est F^Ba., manque H; lenf. trébuchiez F- plongiez GJ; Li enf. ciet en levé devant

tous est plongies C. 160 De A; en 1.] cai C; depeciés AHJ^Ba. 161 fu ^ ; de {des IT,Ba.) poissons

GHl\Ba.\ sest en levé noiez D. 162 fu deus^l; trébuchiez 1\ envoies C. 163 puet /^GT; quil J^,
quor DFGT; fust ./; damagies CE, pechoies G, defroissiés ./; li saut li pechies DFT; si li fallit li pez A.

164 manque T; f. en fu DEG; fu aparilliez CEHJ^Ba. 165 manque AF\ pecoient If, depece CE, a

fraites J; et 1. br. debrisies J, et les mains et les pies DGT. 166 la toie pitié DG. 167 donez
AH; tu m. dones CDEFGJ; vos AH; mercies H. 168 manque ÇDEFGHT ; cel engien J. 169 il

av. ACEJ; o eus i ont CE; ont il je cuic laies //. 170 i vait ACDEFG; qui si est A, et si sest

H,Ba., si sest TS; eslaissies //. 171 II nen m. (leuast -1) un seul AHJ; depeciés *S'. 172 si vont AT,
corurent HS,Ba.; eslaissier H. 173 vorent C. 174 portassent J; .IV. ACE; XV bon chevalier //.

175 Adonc ^1, Apres T; se rient esc. D; chevalier J. 176 et 177 manquent T. 176 Damoisel
CEGHJfBa.; et garçon C, et turcople J, et mescin H.Ba.; et geudons et arc. ./, et molt de bon arcier

H,Ba. 177 en lost venu ^C; guerroier ./. 178 manque F; pussent ACDEGT; lor buef C^; quil (qui

CDE, que A) mainent (vienent E) ACDEGJ. 179 manque CEH.T; Et qu. (tout manque) G; près

fu de lavesprer 4. 180 est AHT.Ba., fu »S'; toute n. i>r. 181 Ni ont (ot C) ACEJ; norent pas ost.

DFGT (Il manque T) mais ACDEFGJT; sa ADEFGJ, manque T. 182 font EH. 183 prent .1.

a pris H; a T; nule ACDEFGJT, demoree D. 184 volt faire .1, ot D, quist J\ ne 1. f. pas

CDEFGJT; celée H. 185 li DGT; bien par eles sov. AEHJ. 186 q. lorent d. A. 187 hors DG;
q. de p. s. fors trestout H. 188 C. i a (ot T) EHJST,Ba.; ou (et EJ) samie EHJST,Ba.; apelee D,
menée FH; C. a pris samie et ens el bos menée C. 189 manque CE; Trestuit 2\ Trestoute DGJ;
celé F; ont gr. (lor .1) j. ADFGJ. 190 granz A, clers C; et cl. E, bêle C.
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BOMAN P'AUCXANDRE. Pièoe 86.

quant il vaelent maugier, s'ont viande truree, car la roajon estait «tocc le blanc mealee.

bien a quatre mil humes le traevent conra«e. qaant li roia Tôt coiaîe et lot bien aviaee,

il demandèrent ll^ave, el lor fu aportee. lors a dit a ses homes: 'une coa* ai peasM. 315

il vont a Timai^ele qui par leus eut trOee, qoi ceste femme aruit de ceat conftrs gittea,

195 et ert par artiiuaire ninlt menu traHgetee, tant que il la tenint en la soi* ooBtvst,

qui rev'uit le cunduit (|ui vient pur le bKee. on en devroit bien faire rSiiM eovoiM.'

puis estendent les napen Hor l'erbe a la rosée, dans Clins, li tiuii Cauduit, Ta sor un mul montée

il n'u sous ciel devise, lu ne soit présentée; ensi com' au roi plot: ju l'en ëoist menée. 230

cescunH a huu tiUent la prent sans tiemuree. celé s'en voit porter, uult fa espOentoe

200 après inaugier s'en vont de|)urtcr pur lu pree. et regarde Alixandre, merci li a crïee:

qui vuet fruit de meniere ne cbiere herbe Itiee, 'gentius rois, ne m'ocirre, france cose oonoree!

ass^s en puet avoir nanz nule deveee. quar s'estoie plain pié de la forest jetée,

en le forest est l'os quatre jors sejornee, qne ëuisse des ombres une seule passée, 225

trosque ce vint au quint qu'ele s'en est tomee. sempres seroie morte, tels est mm deatinee.'

-JOr) Alixandres esgarde desuus une cepee li rois la regarda, plus ert bêle que fee:

d'un vermel cerubin qui ot le fuelle lee por çou que ele pleure le color a mQee.

et est u ourles dur menltement ouvrée. mervillonse pitiés l'en est el cors entrée:

une pucele i vint bêle et encoloree, a terre le fait mètre, a Dieu l'a commandée. 280

ainsi corne nature l'avoit enfaçonnee; celé s'ajenella, a terre est enclinee,

SlOonques plus bêle femme ne vit de mère née. raultdemaine grant joie, quant ele est délivrée

le car ot bêle et blance comme nois sor gelée: en le forest arrière en est malt tost alee.

Il' l)iiuit»''s dv Sun vis durement li agrée. pub ont une parole entr'elles jHirpurle»'.

!!•! volrent .1' l 'h i, ll.l l\l{<i.; si ont v. h\ fut v. T, lu v. (viulle EU) ont A* ttl.l. l'.»2 Bi«n]

manque ACDEFC.I; a] Par <'; .x\. DFli, IIII. .c. ./; .v. c. mili A ; millen» dôme» CE; lor l fo A ; ara*

CE. 193 demandent de />; el] puis ^', tost •/, si ADF, ele TES, on //; lor] manqur ES; « //;

aprestee Cil), portée 7". 194 '' 190 nKim/iieiit F. 194 E v. .1; ont /; la fontaine G, marccle .4 7*.

mnrzele E, mazele I\- majciele C, masiele JI; ert crevée .i
; q. dor fu tresjetee CElf, q. p. eiu ert

tirée />. q. p. art ert ouree ^r, de fin or tresjetee J. 195 mani/ue CEFH.I; 195-199 nmnqurMi A.

195 p. aucune (*ic) J>,p. nigromance T,Hii.-, meu TS. 196 manque J; Et DGT; laualee CF. 197 tas
S; aval sor lar. (; a] en T; ». lerbe arosee If. 198 Sous c. (El mont •/) nen a d. CDEFGJT;
qui ni s. •/; aportee DFG.JT. 199 en prist S; \. trueve assavouree (atornee E) CEIIJ,li'i.; rec«le« T.

200 »e ACDEG; déportant A, desduire EIU.Uo., déduisant CT; en N. 201 rt 202 mnHqHettt H.
201 Q. vont CEFG, Quavolt(?) *'• et CEE; riche erbe CF. 202 pot G; A eon talent en prist CRJ;
s. chose d. />, s. nule (iouae(!) .1) demoree ACE, atns ne li fu (qne n. 1. eet F) vee* FJ. 203 Mat
Af)EFGJ; bien (si G) .111. j. DFG; ostelee I>GT. 204 Dusqne CE, Tant q. tiFGJT; rerint /);

quart DFG; alee FG. 206 regarde ACDEFGHJ; dales ./; copleo F, cypree G. 206 D. ^àmA
celebrin CE; v. terebint J; dont 1. f. fu 1. CE, vit (en .1) 1. f. estelee ADFGT. 207 mnmqn* A;
Et si F; ert CDEFG. fu ./; a (d* F) oiselez FT (dor ntanque) ; oisiaos CE.I, uearet />. '"'» F" r.

une p. -1 ; vit ACDFGJ; qui iert enc. US, lia
;
gente et enc. .1, moût b. et col. E. 209 fi-

plarf aprè» 211. uiuiique //; enfiguree C, enfaituree £"•/. 210 tant b. A; rien AJ; ht '

211 manque AF; tenre et bl CG, bl. et tenre I>EF. 212 ^ 214 manquent A. 212 Qaant li rois

la coisi ./; molt forment C. 213 manque ./; Quant F; H H; colore DG, vematu //; li (si F) ait

Fff. 214 manqua ,/ {roir 212); et tresbien CDEFG- deuitee IfS,Bn., engardoe F. 215 81 CBJ, Et
.(//; dist o soi meismes •/; rien .1; apensee />, en p. T. 216 Q. ar. c. .1; dame AF; avert C', la

forest DFGT. 217 Et la peust tenir .1; Et en 1. •. terre conduite (et c. CEU) et mené* (aosaiM* •/)

CEUJ. 218 Bien en devr. on ACDEFGT. 219 Caduit DEG, Cardait J; on mont //; leva* A.
220 portée ACDEFGJT. 221 test .1, est CDEFG-, Quant ele iewrria 9 tmo» mp. J. AG nj<H,ieml:

De la paor quele ot t)uatre fois sest (sest q f. .1) pasmee. 223 G. hoiu J; noda CH, moct EG.
224 se jestoie .(•/. s. ie ère D, ». giere 'r, s. fusse F; un p. .1; fors de ce bos porta* •/. 225 Q'eusaa
une DEFT, Et nesunes CJ; que jou eusse lombro G; sealeroent trespassee CDEFGJT; une soi* d.
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Pièce 36. XIP SIECLE.

235 que l'ost coHVoieroient coiement a celée

tant com l'ombre del bos pora avoir durée,

cil de l'est s'esmervellent qui l'orent esgardee,

tomer volrent arrière, quant au roi fu contée

novele que sa gens est au bos retornee,

240 et quant il l'a oie, se teste en a jurée

que, se nus i remaint plus d'une arbalestee,

qu'il le fera ardoir en fornaise enbrasee.

Alixandres apele les viellars, ses conjure

par cel Deu ki forma trestoute créature,

245 si lor a demandé : 'par comfaite aventure

sunt en cel bos ces femmes ? est çou lois ou droi-

ture?

dont vienent et que vestent ? et ou truevent pas-,

ture,

quant a trestoute m'ost ont trové forniture?

font en eles as deus nesune forfaiture?

250 u ont eles trouvé jouvent qui tant lor dure,

quant jou n'i ai vëu tombe ne sepouture?'

cil li ont respondu ki sorent lor nature:

'a l'entrée d'iver, encontre le froidure,

entrent toutes en terre et miient lor faiture.

et quant estes revient et li clers tans s'espure, 255

en guise de flors blanques vienent a lor nature,

celés qui dedens nessent s'ont del cors la figure,

et la Hors qu'est defors si est lor vestëure.

et sunt si bien taillïes toutes a lor mesure

que ja n'i ara force ne cisel ne cousture, 260

et cascuns vestemens jusc'a la terre dure,

ensi com' as puceles de cest bos vient a cure,

ja ne vouront au main icele créature,

qu'eles n'aient le jor ains que soit nuis oscure.'

et respont Alixandres : 'boine est lor aventure ; 265

onques a unie gent n'avint teus trouvëure.'

Li rois issi don bos et si homme ensement.

les puceles les guient tant com li ombres tent.

quant ne pueent avant, si sospirent forment,

a terre s'ajenellent, voiant toute la gent, 270

enclinent Alixandre del cief parfondement,

a Deu le commandèrent qu'il le maint sauvement.
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HUON DE BORDEAIX. Pièce 37.

37.

HUON DE BORDEAUX.

JluuH df JJorileatix, chuimim )tr ijmlr publiât fMir F. (iursttirH ri ('. (irandmniMtH, t\iris 1860«

p. IflS— 177; r. 5476—6927 fO.) : cuUntiiinnrr arer Ir manuêtrit <ie J\tri», fiiM. Xaf. framf. 2'2bi5,

.M- 216' //*•)' — Huon, qui a Uif C'nriot, /e Jils de Charlemtujnf, doit èxfruUr, >U l'amiral

dr Jiidpi/loHf, (roi* ordrr» dv l'rmpercur, t/nr /rru C'niniîtn- le rfeit auicaitt.

Or faites pais, s'il toqs plaist, escontés,

M ToUH dirai canron, se tous yolés:

je TonB dirai par les sains qae tist Dêi:

me can(;on ai et dit(e) et devisé,

5 se ne ni'avés paires d'arjjent donné.

mais saciés bien, se Deas me doinst santé,

ma can(;on tost tous ferai definer.

(tous chiaas escnmenie de par m'atorité

dn pooir d'Auberon et de sa disnité.

10 qai n'iront a lonr bourses pour ma feme donner'

Li fleus Seuwin nul point ne s'aresta:

isnelement le tierr pont tresjmsa.

vers le quart pont Hlielins s'en ala.

quant il i vint, le portier apela:

15'oevre le porte, mal ait qni t'enfçerra!'

quant chil ITti qni le porte |<arda,

isnelement en estant se leva.

fols fn et fiers et grant maltalent a:

armé le vit, tous li'sans li mua.

20 Mahomet jure, les pies ni portera,

tant c'armés soit, ains se desarmera.

u voit Huon, fièrement l'apiela:

'vasal', dist il, 'entendes a moi ça!

jeu te demant comment tes cors pasa

25 a ces ni pons que la devant trovas.

puis qn'iés de France ne nos dens ne crois pas.

par Mahommet. qui tôt fist et forma.

saces de voir, que moult petit t'ama.

qui ce vert elme en ton chief te laça.

SOs'adont te vit, ja mais ne te verra,

et s'il te voit, grans pités Ken prendra.

puis que la feste saint Jehan commen(;a.

li amirés moult bien le commanda:

nos hom vivans qni armes portera,

.S5 dedens me porte, par mon cief, n'entrera.

li III portier qui gnardent pnr delà.

qnant t*i laissierent, chtMans le eonpem.

quant ieres entre, caitis. que c|«vennu?

bien sai de voir. Tamirét t'odra'.

'tais, glons', dist HUes, 'mal ait ki fengemiiiO

vois qnele enseigne? je te mostenii ja!'

il prist l'anel, contremont le leva.

quant chil le vit, monlt tresbien connnt Ta.

isnelement le porte desfrema.

Hlles i entre, li portiers Tacola: 4&

plus de vint fois le ganbe li baisa.

'sire', dist il, 'bien ait qai vons porta!

je vons afl, ne vous esmaiiés ja,

(|ue l'amirés nul mal ne vons fera:

se veus sa fille, pour voir le te donra. 50

i|ne fait nos sire? qnant venra il deçà?'

'vasal', dist HHes. *ja mais n'i paseni,

et s'il i vient, manfés l'aportera.'

a tant se teut et outre s'en ala.

a lui mëismes Tenfes se dementa: 59'

après a dit: 'Damedens m'aidera.

bien sai de voir, diables m'enranta,

quant je menti a ce pont par delà.'

Des ore a Hâes les quatre pons piwét.

quant il fn outre et il fn arout^s. 60

dont pert la voie du grant palais listé,

ens ou vregiet l'amiral est entrés;

Deus ne fist arbre, qui penst fruit porter

<iue il n'ëust ens el vregiet planté,

une fontaine i cort par son canel: 95

de paradis vient li mis sans faaaer.

il n'est nus hom qui de mère Mit aés,

(|ui tant soit viens ne quenns ne mellés,

que se il puet el rais se<i mains laver,

qne Inès ne soit meschins et bacelers. 70

Hnes i vint, d'éncoste est areatét;

ses mains lav». et but de Taige aaéa.

4 dit Forr*tfr. dix f, molt gr. m. /'. Jt". «iix J. /*. 35 •• «n U p. /*.

38 q. t'ier«8 fV; q. serais /'; et q. tarais P. 40 te porta /'. 43 trez b. )• raaiaa P. 48 bien r. /*.

.^2 antrera P. 61 or prant 1. v. ver le p. P. 62 eiitr^ O. 64 q. on P. 66 s. doabtar P. 71 cest

delez a. /'. 72 puez boit <i. l'a. /'.
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Pièce 37. XIP SIECLE.

C'est la fontaine a l'amiral Gaudis;

li ruisiaus vient del flun de paradis.

75 Deus ne fist feme, tant ait fait ses delis,

que, s'ele boit de l'aige un seul petit,

ne soit pucele comme au jor ke nasqui.

Hiies i fu, li damoisiaus de pris:

ses mains lava, deseure s'est asis.

80 Celé fontaine, un serpent le gardoit:

ja nus mauvais n'i metera le doit,

qui soit traîtres ne qui fause sa loi,

et s'il i vient, il est mors orendroit.

Hiies i vint, li serpens l'enclinoit

85 par le vertu del haubert qu'il portoit;

de l'aige but, ses blances mains lavoit;

ore oublia chou que faire devoit.

Hiielins fu ens el vregié entrés.

a le fontaine Gaudise l'amiré.

90 li ber i fu asis por reposer:

la se démente, tenrement a ploré.

*he ! Deus' ! dist Hiies, 'et car me secoures !

he! Auberon! comment esploiterés?

faurés me vous, u vous me secorrés?

95J0U le sarai, par sainte carité!'

il prist son cor, s'a tenti et sonné

tant hautement et par si grant fierté,

li sans li saut et par bouce et par nés.

Auberons l'ot dedens le gaut ramé:

100 'ha! Deus!' dist il, 'j'oi un larron corner,

qui a menti au premier pont passer.

mais par chelui ki en crois fu penés,

il puet assés et tentir et sonner.

ja n'ert par moi secourus ne tensés.'

105 et l'enfes Hiies ne cessa de corner.

li amiraus ert asis au disner:

chil ki servoient du vin et du claré,

au son del cor commencent a canter,

et l'amiraus commença a baler.

110 ses hommes a erroment apielés:

'baron', dist il, 'a moi en entendes!

cil qui la corne en cel vregier ramé,

il est venus por nous tous encanter.

je vous commant, sor les membres coper,

tantost que chil a laissié le corner, 115

que vous ailliés fervestir et armer. . . .

s'il vous escape, tôt sommes engané.'

quant or voit Hiies, nus nel vient viseter,

le cor mist jus, se laissa le corner:

de ces biaus ieus commença a plorer. 120

Quant or voit Hiies c'Auberons ne verra,

saciés de voir, moiilt grant duel démena,

'he! las!' dist Hiies, 'cis caitis que fera?

ma douce mère ja mais ne me verra,

cis las dolans, vrais Deus, que devenra? 125

ahi! roi Karles, cil Deus qui tôt forma,

il te perdoinst les maus que tu fais m'as!

he! Auberons, tes gens cors que fera?

moult iés malvais, se de moi pité n'as,

car, par celui qui tout fist et forma, 130

quant je menti a ce pont par delà,

ne me souvint de çou que me carcas.

se t'iés preudom, tout le me pardonras.'

piiis dist après: 'dehait, plus plouera!

se il me faut, la dame m'aidera 135

qui le cors Deu en ses dous flans porta,

qu'en li se fie, desconfis ne sera,

et par chelui qui le mont estera,

j'irai la sus, ne sai q'en avenra,

et se dirai chou qe on me carca.' . 140

dont s'aparelle, qe plus n'i aresta;

l'espee ot çainte et l'elme relaça,

vers le palais l'enfes Hiies s'en va.

Vers le palais s'en va Hiies li ber:

tant atendi el palais a entrer 145

que l'amirés fu asis au disner.

dont i vint Hiies et monta les degrés,

l'auberc vestu, laciet l'elme jesmé,

l'espee el puign, qui jetoit grant clarté:

et Hiies est ens ou palais entrés. 150

enmi la sale fu Mahons aportés;

il estoit mis sour deus pailes roés,

par devant lui ot quatre candelers,

et sor cascun ot un cierge alumé

73 S'est G. 75 dix G. 78 i vint F. 79 pues cest d. a. P. 80 Sele G. 82 loit G. 85 pour P.

88 leçon de P; Hues f. e. e. v. est e. G; M. Foerster avait proposé de lire: Hues fu or ens e. v. en.
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138



HUON DE BORDEAUX. Pièce 87.

155 la ne pasoit Sarrasins ne Esclen,

ne l'enclinast, volant tut le bamé;

Httes pase outre, nel degm rcKarder.

li Sarrasin l'ont forment regardé:

dïent qu'il est mssaiffier» d'»)Utre mer,

160 espoir qu'il vient a l'aniirul parler,

bien les entent HUelinH li nienbrés:

tons cois se teut, si est outre pasés.

devant le roi s'en vint uns amirés:

por Ksclurnionde se fi»t moult regarder,

165 que il devoit a moillier espouser.

riches hom fn et de grant parenté.

*he! Deus!' dist Hlle», 'cestui doi jou tuer,

se ne me veul vers Karlon parjurer,

mais par cbelui ki en crois fu penés,

170 je ne lairai por homme qui soit nés,

que jou ne fâche chou qui m'est commandé:

or face Deus de moi sa volenté!'

vint a le table par devant Tamiré,

l'espee nue, dont li brans fu dorés:

176flert le paien, tel cop li a donné:

le teste en tist sour le table voler,

que l'amirés en fu ensanglantés.

'Deus, boine estrine!' dist HUes li meubrés,

'ce m'est avis, j'ai le paien tUé:

180 de cestui sui vers Karlon aquités.'

et l'amirés commenta a crier:

'baron', dist il, 'che glouton me prendés!

s'il vous escape. tout sommes vergondé.'

et Sarrasin li saillent de tous lés:

185chil se desfent cal li mestiers en ert.

vers l'amiral est Hiles reculés:

il prist l'anel qu'il ot el braç bouté,

desour lu table l'a maintenant jeté,

'amirés, aire', dist HUes. 'esgardés!

190 a ces enseignes ne me faites nul mel.'

li amirés h l'anel esganlé,

lues qu'il le vit, si l'a bien avisé,

a hante vois commença a crîer:

'paien', dist il, 'ensus de lui aléa!

195 car, par Mahom qui je dois aorer,

il n'a çaieus Sarrasin ne EIscler.

tant soit haus hom, se il li faisoit mel.

que il ne soit pendus et trâinés.'

adonc le laiaeot paien toat coi eater.

car il redoutent 1« eoaBMBt Tuiiré. SOO

et Hiies est tout coia Uaee mnéa.

l'amirés l'a maintenant apielê

'sire', dist UQes, 'faites ma volentt*:

dist l'amirés: 'vaaal, tu paia aler

parmi ma sale et de lonc et de lé. 205

se tu m'avoiea cinc cenz hoaniM tflé,

n'avras tu garde par bomne qvA toit léa.'

et Hilelins s'en est avant paséa,

vint a le tille Oftodiae Taniiré,

trois fois le baise por sa foi aqniter. 210

cele se pasme, quant sent le baceler.

dist l'amirés: 'a vous fait issi mel?'

'sire', dist ele, 'bien porai respaser.'

une pncele vint devant li ester:

ele l'apele con ja 6ir porrés. 215

'ses tu', dist ele, 'por coi m'estnet paanar?'

'naie'. dist ele, 'par Mahomet mon dé.'

dist EscUrmonde: 'certes, vous le savrés.

sa douce alaine m'a si le cner eablé:

se jou ne l'ai anuit a mon coaté, 220

g'istrai don sens, ains qu'il soit ajoraé,'

et HUes est arrière retournés,

u voit (iaudise, se l'en a apielé.

'Amirés, sire', ce dist Hiles li frans,

'je ne sui mie en vostre deu creans,

ne pris Mahon le monte d'un besant.

ains croi celui qui espandi son sanr

et qu'en la crois pendirent li tirant,

nés sui de France, de le tere vaillant,

et sui hom liges Karlemaine le franc,

li empereres a moult le cuer dolant.

car ne set prince dessi en oriant.

dessi qu'en Acre ne desqa'en Bocidant,

tant que mers voist M- deva acovetant,

que il ne soient desous lui adinant,

fors vostre cors que chi voi en presaot.

li rois vous mande o le fier bardemant.

que. puis cele eure que Jhesns tist .\dant

e k'il i)erdi Olivier et RoUant

en Rainscevaus. u ot domage grant. 240

n'ala li rois tant de gent asanlant

que il fera a cest esté auan.

225

230

Î35
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mer pasera a nef et a calant,

et si verra deseur vous cevançant.

245 se il tous tient, par Deii le raemant,

il vous pendra, ja n'en avrés garant,

s'ançois nen estes en Damedeu créant;

a grant dolor morrés vous et vo gens,

et se volés eskiever ce tonnent,

250 dont vous faciès batisier erroment,

si recevés le bautesme avenant.'

dist Tamirés: *je n'en ferai noiant;

ne pris vo Deu un denier valissant.'

'Dans amirés', dist Hties, 'entendes!

255 encor vous mande rois Karlemaines el
;

car il vous mande mil espreviers miiés

et mil ostoirs, ja mar le meskerrés,

mil ours, mil viautres, trestous encâinés,

et mil vallés, tous jouenes bacelers,

260 et mil puceles, toutes de grant biauté.

si m'ait Deus! encor vous mande il el:

car il te mande tes blans grenons meUés

et de te geule quatre dens maselers.'

dist l'amirés: 'tes sire est fos provés!

265 je ne le pris vaillant un ail pelé,

s'il me donnoit trestoute s'ireté,

ne laiseroie me blance barbe oster

ni en après quatre dens maselers.

quinze mesaiges a fait çaiens entrer:

270 il n'en vit onques un tôt seul retorner.

tous les ai fait escorcier et saler,

et, par Mahon, li sesimes serés!

mais por l'anel ne t'osons adeser.

or te veul jou sor ton deu conjurer

275 et sour la loi que tu as a garder:

puis que tu dis qe t'es de France nés,

quel vif diable t'orent l'anel donné?'

or ne puet Hues en avant reculer,

car trop redoute Auberon le faé.

280 'dans amirés', dist Hiies au vis cler,

'si m'ait Deus! je dirai vérité:

par Saint Denis — que vauroit li celers? —
j'ai ton segnor ocbis et decopé.'

l'amirés l'ot, si commence a crier:

285 'baron', dist il, 'lairés l'en vous aler?

s"il vous escape, tôt sommes vergondé.'

paien l'entendent, vers Huon sont aie;

dont l'asalirent et en coste et en lés.

cil se desfent cni li mestiers en ert.

un arc volu a Hlies regardé: 290

celé part vint et s'i est acostés;

derrier n'a garde li gentis baceler.

il tint el puing le bon branc acéré.

oui il consieut a le fin est aies:

mar querroit mire, que tost l'a meciné. 295

mal de chelui qui ost vers lui aler!

quatorze en a ochis et afinés.

mais la li vint une grans povretés:

du puing li vole li brans d'achier letré:

uns Sarrasins l'a maintenant conbré, 300

errant s'en torne et si l'en a porté,

puis l'a maint jor en un escrin gardé.

droit a Huon sont a un fais aie:

vausist u non, l'ont a tere versé,

uns Sarrassins s'en est avant passés, 305

du col li oste le cor d'ivoire cler

dont il soloit Auberon apeler.

un autre Turs a le hanap esté.

li autre l'ont maintenant desarmé,

du dos li ostent le bon hauberc safré, 310

eus el blïaut est Hiies demorés.

puis l'ont conduit droit devant l'amiré, •

Hiies fu biaiis et de moult jouene aé,

clere ot le face, le vis traitiç asés;

mais il Tavoit un petit camousé 315

por le hauberc ke il avoit porté.

li Sarrasin l'ont asés regardé;

dist l'uns a l'autre : 'voies bel baceler !

il ne fu fais fors que pour esgarder.

bêle gens sont en France le régné: 320

c'ert grans damages quant l'estevra finer.'

et l'amirés a se gent apelé :

'baron', dist il, 'or ça avant venés!

de quele mort ert cis caitis tiiés?'

dïent paien: 'sire, car le pendes!' 325

iluec avoit un Sarrasin Escler,

amirés ert, set vins ans ot passés,

consiliers ert Gaudise par vreté,

246 ares G. 247 damcdiu G. 248 gent G. 253 dieu G. 256 mue G. 260 biaules G. 264 te s.

G. 267 n. li lairoie F; ester G. 268 maseler G. 278 mentir ne r. P. 281 aiut Jia.; dix G.

282 celer G. 286 a mort estez livrez P. 294 al^ G. 296 lui PC?] li Jia. 297 affolez P. 298 grant

G. 303 deuez H. P. 305 passe G. 807 il dobuoit P. 315 m. quil P. 320 biele G; gent G.

321 grant G; q. il ert descopez P. 322 apiele G. 328 vretes G.
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de moult bien dire eatoit acoustuméi».

830 a Yoit Qaudise, «e l'en a apelé:

'amirés, sire', di»t il. 'or m'entende* !

je TOUS dirai comment devée errer.

il eHt hui feste saint Jehan eu esté:

tu ne doiit faire jnstice, par mon Dé,

335 8e tu ne veus contre ta loi nier.

ois ne doit CHtre sifaitemeut tUéti,

ains le devés en ro cartre jeter,

et a niuugier li fai ariés douuer:

uu au tout plaiu le t'estevra garder.

840 quant che venra enmi le tans d'esté,

a Haint Jehan qe devonn célébrer,

dont feré» vous cestui chi délivrer,

si 11 deyés un campion trover,

a cui se puist combatre en camp malé.

345 et se cis puet tuu eunipiou mater,

laissier l'en dois tout par aiuors aler.

et bon conduit li doin faire livrer.

que il s'en puist aler a sauveté.

et se li tiens puet cestui conquester,

350 cis doit bien estre pendus et tr&inés.'

dist l'amirés: 'bien vous ai escouté:

se mes ancestres l'a ensement usé.

je ne quier ja contre ma loy aler."

dist li païens: 'iiil, par vérité.'

'àtb adons fu HUes tôt" maintenant eombrés.

dedens le cartre fu errant dévalés.

li amirés l'a ensi coumiaudé,

et si a dit que on li doinst a^és.

he! las!' dist HUes, 'cou ci a mal ostel!'

360 or vous dirai de lu dame al vis cler.

qui estoit tille lîaudisc l'amiré.

ens son lit jut et ne pot reposer:

amors le poinst, qui ne le laist durer.

elle se lieve, que n'i |)ot demorer.

36.") un cierge prent qu'ele ot fait embra.ser:

vint a le cartre, s'a le cartrier trové.

u se dormoit par delés un piler:

tôt bêlement li a les clés enblé.

l'uis de le cartre a errant desfremé.

370 'he! Deus!" dist Hiiés, 'qui me vient viseter?

Sainte Marie, est il ore ajomé?'

dist 1» pucele: 'mar vou-

Httes, biau frère, en»! fui j»ii

je lui le Mlle Oaadiae l'amin-,

que voua baiMste* bui matin au diaaer. 375

vo douce alaine m'a si le ruer enblé.

je TOUS airo tant que je ne pois durrr.

se TOUS volés faire ma volenté.

consel métrai qe serés délivrés.'

'dame', dist Httes, 'laisiés tôt <;ou e^ter! 360

Sarrasine estes, je ne vous puis amer.

je vous baisai, çou est la Terités,

mais je le fis por ma foi aquiter,

car ensi l'oi a Karlon créante.

se dévoie estre tos jors emprisoné^ 3H5

en ceste cartre, tant con porai durer,

ne quier jou ja a vo car adeser.'

'amis', dist ele, 'dont n'en ferés vous el'f'

'naie, voir, dame, par sainte caritéf

'par foi', dist ele, 'et vous le comperré».' 390

le cartrier a erroment apelé:

'amis', dist ele, 'envers moi entendes:

je te defenc, sour les ieus a crever,

que ce François ne doinses qe disner

desc'a trois jours, ce te veul commander!' :^9",

et cil a dit: 'dame, a vo volenté!'

trois jours tos plains, tant le laissa juner.

au quart jour est Uiielins desperés:

'he! las!' dist Httes, 'il n'est ne pains ne blés:

or voi ge bien, je serai afamés. 400

he! Auberons, pollens nains bocerés,

cil te maudie qui en crois fu penés!

por \H>\ de cose m'as or coilli en hé;

voir, vers ton cors ne fesisse pas tel.

ne m'en pris garde, — si me puist Deus salver ! — 405

quant je menti al premier pont paser.

Sainte Marie, praigne vous en pités!

rGine. dame, vostre homme secoures!

que il ne soit honnis ne vergondés.'

tôt canque HUes a dit et devisé. 410

li damoisele a trestout estoaté.

vint a le cartre. s'a Hnon apelé.

'vasal', dist ele, 'estes vous porpensée?

vauriiés faire rhou que j'ai devisé?

330 npieles G. H34 j. en ton hostez /'. 338 livrer /'. 343 1« ('. 351 McoutM G. 354 pai«n G;
d. 1. p.] 8« nmist dex /*. H55 combr^ G. 856 davtle G. 362 J. a. m p. P. 370 dix G; dont
vient cette clerteit /'. 371 ja a. /'. HsO ceu plait •. P. 381 n. r. poroie a. P. 390 compcrré G.

393 s. 1. membres coper P. 390 res|>ont toat a F. 405 ai P] m G,B>t.: dU G. 407 pit^ G.

409 honneU (>'. 410 «le quant que /'. 412 apieile G. AVS porpenaé (>'.
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415 se me voliés plevir et creanter

que, se poiiés de çaiens escaper,

vous m'en merriés o tous en vo régné,

par Mahomet, je ne vous queroie el.

se choii me veus otroier et gréer,

420 je te donrai a mengier a plenté.'

'dame', dist Hiies, 'si me puist Deus salver,

se jou dévoie tos les jors Deu flamer

dedens infer, ens la cartre criiel,

si ferai jou toute vo volenté.'

425 'par foi', dist ele, 'or as tu bien parlé :

por vostre amor qerrai en Damedé.'

dont li a fait a mengier aporter:

Hiies menga qui moult l'ot désiré,

et la dame a le cartrier apielé:

430 'amis', dist ele, 'savés que vous ferés?

ens el palais a mon père en irés,

et se li dites, gardés ne li celés,

que li François qui ert emprisonés

est mors de faim et de grant povreté,

bien a tierç jor: tout issi li dires.' 435

et chil a dit: 'dame, a vo volenté!'

puis a Huon pourvëu a son gré

de tout ichou qe il li vint a gré, "

de rices mes, de vin et de claré.

et li cartriers s'en est a tant tomes, 440

vint el palais, l'amiral a trové:

'sire', dist chil, 'par Mahora, ne savés?

li crestiiens c'aviens emprisoné,

qui ert de France, de faim l'ai mort trové^

et ens vo cartre a se vie fine.' 445

l'amirés l'ot, s'en fu grains et irés :

'che poise moi, par Mahommet mon Dé!

mais puis q'est mors, or le laisons ester:

Mahoms ait s'ame par la soie pité!'

ensi fu Hiies de la mort respités, 450

et li cartriers li donna a plenté

de tel mengier que il veut deviser.

38.

TRADUCTION D'UN SERMON DE SAINT BERNARD.

Les quatre livres dts rois traduits en français du Xll^ siècle, publiés par Le Houx de Lincy,

Paris 1841 (p. 566

—

571-J- ^V. Foerster, Li Sermon Saint Bernart, Romanische Forschungen II,

157— 161. (Un seul mamiscrit.) — I^ous avons suivi l'édition de M. Foerster.

Uns sermons communs.

Granz est ceste mers, chier frère, et molt large; c'est ceste présente vie ke molt est

amere et molt plaine de granz ondes, ou trois manières de gent puyent solement trespesseir,

ensi k'il delivreit en soient, e chascuns en sa manière. Troi homme sunt: Noé, Daniel et Job.

Li priraiers de cez trois trespesset a neif, li seconz per pont et li tierz per weit. Cist troi

homme signifient trois ordenes ki sunt en sainte église. Noé conduist l'arche permei lo péril

del duluve, en cui je reconois apermenmes la forme de ceos qui sainte église ont a governeir.

Daniel, qui apeleiz est bers de desiers, ki abstinens fut et chastes, il est li ordenes des penanz

et des continanz ki entendent solement a Deu. Et Job, ki droituriers despensiers fut de la

sustance de cest munde, signifiet lo feaule peule qui est en marïaige, a cuy il loist bien avoir

10 en possession les choses terrïenes. Del primier et del secont nos covient or parler, car ci sunt

or de présent nostre frère, et ki abbeit sunt si cum nos, ki sunt del nombre des prelaiz; et

si sunt assi ci li moine ki sunt de l'ordene des penanz, dont nos mismes, qui abbeit sommes,

ne nos doyens mies osteir, si nos per aventure, qui jai nen avignet, nen avons dons oblïeit

nostre profession por la grâce de nostre office. Lo tierz ordene, c'est de ceos ki en. mariage

421 dix G. 422 diu G. 423 c. mortel P. 433 quil ot P. 440 torné G. 443 quauiez P. 446 ire

G; f. auques i. P. 452 m. corne P.
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Biint, trescorrai ju or briénent, si cam cfo« qni tant nen apartienent miê» • dm con U altre. 15

c'est cil ordenM ki s weit trespemet ceste grant meir; et eiit ordenet est molt penetoM et

perilioun, et ki vait per molt loBge Toie, si cnm cil ki noie «ente ne qnierent ne nvle adreee.

£n cet! appert bien ke molt est perillouse lor Toie, ke nos tant de gent i veona périr, dont

noH dolnr avons, et ke nos si poo i veons de ceos ki ensi treapeseent cam aeilian aeroit; car

molt est griéft chose d'eschUir Tabysme des vices et les fosaea des criminala peckiei eitre le8 20

ondes de cest senle, nomeyement or en cest tens ke li malices est si enforeiez. Mais U ordtnes

des continenz trespesset a pont, et nen est nnls ki bien ne saicbet ke ceste voie ne aoft ploa

briés et plu» le^^ere et plus sëure. Mais jn larai or eMter lo los, et si materai avant les péris

ki sunt en ceste voie; car ceu valt molt miez et kî e«t plan utle chose. Droite est voirement,

chier frère, nostre sente et pins 8ëure de la voie de» mariez; mais nen est mies totevoiea livre Sft

del tôt. Trois periz at en nostre sentier: ou quant ancnens se welt ewier per aventne a vn

altre, ou quant il welt ayere raleir, ou esteir el pont. Nule de cez trois choses ne pnet soirir

li estrece del pont et li estroite vtiie ke moinet a vie. Fuyons, cbier frère, lo péril de tenxon,

ensi c'uns chascnns de nos preist ensemble la prophète ke 11 piez d'orgoil ne nos vignet, car

lai chfturent cil ki font malvestiet. De celny qni la main at mis a la charme et après se 30

retoruet ayere, est certe chose qu'il npennenmeM trabnchet et ke li mers cuevret son chief.

Cil mismes ki ester welt, ancor ne lacet il mies la voie, sel covient il totcvoies chaor per cea

qu'il ne welt esploitier, car cil ki après vont lo bottent et trabnchent. Estroite eat U Toie,

et cil qui esteir welt est a enscombrement a ceos qui welent aleir avant et ki désirent ea-

ploitier. De ceu est ceu ke li altre l'urgHent et reprennent et dïent k'il soffrir ne paient la 35

perece de sa tevor. cuy il assi cum per uns awillons destraignent et bottent assi cnm a lor

mains, ensi ke celui covient lo quel ke soit esleire, c'est ou esploitier on del tôt défaillir. Ne

nos covient donkes mies resteir et molt moens nos covient ancor rewardeir ayere ou nos ewier

as altres; mais mestiers nos est ke nos corriens et ke nos nos hastiens en tote humiliteit, ke

cil ne soit aucune fïeye trop eslonziez de nos qui fors est issnz si cnm giganz por corre la 40

voye. Si nos cestui'assavorons et nos adés lo mattons davant l'eswart île nostre cner, dons

corrons nos ligierement et tost trait per son odour. Ne nen atroverunt mies trop estroite la

sente del pont cil qui per lei vorront corre. De trois tisons est faite ceste sente, por ceu ke

li piet de ceos ki a lei se vorront apoier ne puist glacier en la voie. Li primiers est li poine

del cors, li seconz li povertez de la sostance del munde, li tierz li obédience d'nmiliteit; car 45

per maintes tribulations nos covient entrer el règne de Deu; et cil ki welent devenir riche

cbieent ens temptatïons et el laz del dïaule; et cil ki de Deu se départit per inobedîence, repairet

senz dotte per obédience a lui. Et por ceu covient il ke cez trois choses soyent ajointes

ensemble: car li poine del cors ne puet estre estaule entre les richesces. ne li obédience aens

la p<tine ne puet mies estre ligierement discrète, et li poverteiz en deleit ne pnet eatre eatanle 50

ne glorïouse. Mais eswarde si tu perfeitement nen es delivreiz des periz de ceste meir, quant

cez choses sunt ateirieies ensi cum eles doyent estre, c'est lo cuvise de la char, et lo cavise

des oylz et l'orgoil de vie. Et dons seront eles a droit ateirieies, si ta en la poine eadiflia

riinimcïence, en la poverteit lo cuvise et en l'obedïence ta propre volenteit: car cil qui mur-

murarent, périrent per les serpenz, et cil qui welent e.«tre riche , il ne dist mies cil qui sunt 55

riche, mais cil kel welent estre, chieent el laz del dïaule. Mais k'i iert U de cen si ta, ke jai

nen aviguet. desires si ardanment, ne di mies richeses, mais nés celés choaea BisBCS k'a

poverteit apertienent ou nés ancor ])Ius ardanment ke li gent del seale ne h^ent lea riehcsoes?

Quele disse vrance pnet ci avoir, kele ke li sostance soit c'um desiret, puez que U cners est

ewalment corrunipuz, si de tant non ke cen samblet estre plus soffraole chose, désirer pins 60

ardanment celés choses ke de plus grant preis sunt quels k'eles soient! D'altre part, cil dezoit

lui mismes ki ensi se contient anvertement ou receleiement, ke ses prelaiz ne li enjoignet se
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cea non qu'il welt; et en ceste chose est anzois li prelaiz obedïens a lui k'il ne soit a sou

prelait. Mais por ceu ke nostre salveires dist k'en celé mesure ke nos avérons mesuriet,

65 reserat mesuriet a nos, si est boue chose a Tomme k'il cez choses donst a comble, por ceu k'il

soit del nombre de ceos a oui om donrat en lor sains mesure boue et plaine et chauchieie et

sorussant. Bien soffeist a salveteit soffrir pacïenment les grevances del cors, mais acomblemenz

est quant om les embracet nés per ardant desier. Soffeire puet a salveteit, quant li cuers ne

requiert nule superfluiteit, ne ne murmuret nés dons quant celés choses mismes li défaillent

70 ke nécessaires li seroient; mais acomblemenz est quant il en ceu mismes s'esjoist, et il volen-

tiers quiert cornent uns altres ait plus permei sa besoigne mismes. Bien soffeist assi a salve-

teit si tu humlement et senz ancune boisie wels embaissier lo cuer de ton prelait a ceu ke tu

desires, mais acomblemenz [est assi] fiiir nés celés choses ou te sens ke ta propre volenteiz

puet penre deleit, et ceu faces tant cum tu pues per bone conscience. Mais li prelait ce sunt

75 cil ki eus neis dexendent en la meir, et ki en maintes awes se travaillent; il ne sunt destroit

per nule sente de pont ne de weit, por ceu k'il delivrement poient corre et zai et lai, et soscorre

. a un chascun selonc ceu ke mestiers est, et adrecier la sente del pont ou encerchier lo weit

et ordeneir ceos ki permei passent. Cist montent enjosk'a ciel et si dexendent enjosk'a en

enfer, car or traitent des espiritels choses et des haltes et or déjugent les oyvres orribles et

80 mortels. Mais ou porat estre atroveie celé neis ke si granz ondes et si forz puist sostenir et

estre sëure en si grant péril? Certes, forz est amors si cum morz, et dure si cum enfers

chariteiz, dont tu ieis en un altre leu ke les granz awes ne poront mies estignre la chariteit.

Molt est nécessaire del tôt ceste neis al prelait, faite te ajointe de trois planches, si cum est

li faiture des neis, ensi ke, selonc la doctrine saint Pol, soit li chariteiz de pur cuer et de bone

85 conscience et de foit niant tinte. La purteit del cuer ait en ceu li prelaiz k'il desirst l'esploit

d'altrui et ne mies qu'il voillet estre sires sor altrui, ensi k'il en l'onor ou Deus l'at mis ne

quieret ne son propre prout ne l'onor del seule, mais ke lo plaisir de Deu et la salveteit des

ainrmes. Mais ensemble la pure entencïon est assi mestiers ke li conversations soit telle k'il

n'i ait ke repenre, ensi qu'il soit forme et examples de vie a ses sozgeiz; et si encommenst

90 a faire et a ensaignier selonc la reule de nostre maistre. En ses oyvres doit mostrer li prelaiz

ke tôt ceu ne doit om mies faire qu'il ensaiguet a ses disciples estre contraire a lor salveteit,

por ceu ke cil cui il argiiet et reprent ne puist murmurier encontre lui et dire: 'Sire meies,

saneiz vos mismes', car tels ockesons est molt griés dampnacïons al prelait et molt granz perdi-

cïons as sozgeiz. Ju ne parole mies de ceu assi cum ju endroit de mi m'en eschiiisse bien,

95 mais li veriteiz huchet et a mi et a toz les altres ensemble qu'il covient ensi vivre celui ki

paistres est, c'um ne puist nule chose repenre en sa vie, ensi qu'il a sëure conscience puist

respondre ensenble nostre signor a ceos qui ne welent aemplir sa parolle : 'Li quels de vos

m'argiierat de pechiet?' Ne mies k'il del tôt puist estre senz pechiet en ceste chaitive vie,

mais por ceu qu'il covient lo pastor molt cusencenousement eschiiir totes celés choses dont il

100 ( hastïet ses sozgeiz. D'altre part, tels cum il est en sa conversation, tels covient il assi qu'il

soit en sa receleie pense, k'il per defors ne soit ensi humles qu'il per dedenz en son cuer soit

orguillous de sa science ou de sa force; car c'est senz dotte foyz finte, quant il en la sole

bonteit de Deu ne mat sa fiance, si cum mostret li humiliteiz de la conversacïon. Or eswarde

cum proprement se concordent altres paroles ancor de l'apostle a cez trois choses: c'est a la

105 purteit del cuer, a la bone conscience et a la foit niant tinte. 'Ne preis waires', dist il, 'si vos

me jugiez ou li humains jors, car ju mismes ne me juge mies.' 'Ju ne me juge mies', dist il,

'car ju ne me sai de nule chose consachaule. Ju ne querrai mies ceu ke mien est, mais celés

choses k'apartienent a Jhesu Crist; et por ceu ne preis ju waires si vos me déjugiez por ma

73 e. a.] Foerster, manque Ms.
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bone ronMcYence et ma conversation, ou vos ne pOez niant repenre/ Hth e^ctl Mttn sirea',

dÎMt il, '(|ui me jnget'; et reii diitt il por montrer qu'il en lai lotement aroit mise khi eflperaace,llO

humiliez deitoz la poissant main de Deu. Â cez trois ebosen paet on ancor eomuialemeat

atorneir celes trois demandes ke nostre tires fltt a saint Piere ensi ke eeo soft a dire 'aJnaw

me tu. ninmes me tn, ainniefl me ta?' As tu chariteit de pur cuer et de eomelnee boM et

de fuyt niant foynte? I*er droit fut donkes apelez de la neif cil qui deroit eatre wtenJiji por

pesxier len hommes. 115

39.

ROMAN DE RENARD.

Le HomoH de Renart, publié p. D. M. Mf>m, Pari* 1826, /»»«« /, p. 29—48, •». 749—1266.
Lt Roman de Renart, publié p. E. Martin, Strasbourg 1882, T. I, p. 131— 145; T. III, p. 122 •<iq. (édit.).

— Comp. arer le geertnd morceau le jH>ème allemand de Ileinrich le Oleisjiner dan* Wackemaget, Alt'

deutschr» I^tebuek (\* éd.) 229,10—284, 14< — I^ morreau mirant ett contenu dans 12 wuê. qui
tous, à l'exception de trois (FUI de Martin), ont été utilisés pour l'établissement du texte, et dont
l'un (A) ne contient ipte quelques rer» de ce morceau. Nfms arons adopté les sigles employés par Martin.

10

Seijfnors, ce fa en (el termine,

({ue li douz tenu d'esté décline

et ivers revient en saison,

que Renarz fa en sa mai.sun.

mais sa (j^arison a perdue,

ce fu mortels desconvenue:

n'ot que doner ne que despendre,

ne ses detes ne peoit rendre;

n'a que vendre ne qu'achater,

ne s'a de quoi réconforter,

par besoing s'est mis u la voie;

tôt coiement, que nns nel voie,

s'en vait parmi une jonchiere

entre le bois et la rivière,

si a tant fait et tant erré,

qu'il entre en un chemin ferro.

el chemin se croupi Renarz,

mont coloie de totes parz:

ne set sa garison on qnerre,

et la fains li fait forment i^ienre.

ne set que faire, si s'esmaie;

lors s'est couchiez lez une baie:

ilaec atendra aventure,

a tant ez vos, grant allure,

marcbeanz qui poisson menoient

et qui de vers la mer Tenoieot

harens fres orent a plenté,

que bise avoit auques venté

trestote la semaine entière,

et bons poissons d'antre manière

orent aaaei, grans et petiz,

dont lor panier» furent enpliz:

que de lamproies que d'angnilea,

qu'il orent acheté as vilot,

20

l.r nu. .1 n'a conservé que les rers 11—46 <*< 456—512. — 1 t«l HL, m .V. 2 daAaa CMIf,

se cline L. 3 vint (vient D) en (a E) sa s. DE. 4 et K. DE, édit. 6 maU] manque C'JfJV, q«i E;
garnison />.V; despendue ^'.W.V; ot p. D. 6 desconeue /..

~ et S miinqurut DE et édit. 7 a. qnalose

11. 8 tontes s. H\ pot If\ fandr* li. 9 ne ^: vendre] doner DER, édit.; n* que cbaeer E. 10 at
8«i II, ne se set E, si ne s* JI; conforter EH; not en lui que desconforter /<. 11 •• mtot L',

ancois se rest m. ^. 12 si c. RL; bêlement HA; con ne le v. Z; qne l'en b«1 v. AE, édit.; qa«
nulz nel suit ne ne conuoie D. 13 s« met DE', rinicre L, rochiere D. 14 joochier* L. 15 si] aC

H. wnèijio- JWMyjtnrtitrh; tant a f. et t. a RCM.V.R'K; erre) aie ("MX.Ba.; ». a f t. q«il a mm D.

16 entre] vint ADE, édit., est //; ch entrée H. 17 sacroupi -l/>/r 18 nw\C si RLCMX; se galta

L. 19 sot //; g. enqnerre L. 20 et] car AE, édit., que />; f. souvent g. C.Vy,Ra., moat frant g.

A DE. édit. (que moût H f. l. f. gr. g. A). 21. 22 matupimt APE. 21 sot R; OBoalt ê. H. 22 sa

couche L. 23 savent. A. 24 a t. viennent (renoient E) par aventure ADE. 25 ——tant A. 26
devers édit. 27 fres] manque EHL; menoient H, avoient A. 28 car AH, édit.; a la naît r. DE.
29 et toute DE. que t. R. 30 rons j». A. gros />. 31 ont il B. 32 les p. A': sont bien A DEL,
'dit.: garnis RCLMX.Ra. :^3 et dang. Ii,Ra. 34 acheta) ehari« H; m r. Z>; achetés aagupUa L.

BARTSCH-WIESE. Chrestomattaie. X* Éd. 10
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Pièce 39. XII« SIECLE.

.J^'

35 fu bien chargiee la charrete;

et Kenarz, qui tôt siècle abete, Wn^ pM^

fu bien loins d'eus plus d'une arcbiee.

quant vit la cbarrete chargiee

des anguiles et des lamproies,

-40 muçant, fichant parmi ces voies

court au devant por eus deçoivre:

ains ne s'en porent aparçoivre.

lors s'est couchiez enmi la voie.

or oez com'il les desvoie! ^^^^

45 en un gason s'est voutreilliez x^ vrî^^^iAx^'^

et come morz apareilliez.

Kenarz qui tôt le mont engingne,

les ieus clingne, lez denz rechingne

et tenoit s'alaine en prison.

50 oistes mais tel traison?

iluecques est remés gisanz.

a tant ez vos les marcheanz;

de ce ne se prenoient garde.

li premiers le vit, si l'esgarde,

55 si apela son conpaignon:

'vez la ou gourpil ou gaignon!' V/IA*-'

quant cil le voit, si li cria:

'c'est uns gorpilz! va, sel pren, va!

filz a putain, gart, ne t'eschat! LKM-&f>'^

60 or savra il trop de barat, '

, , x-^iv^-*-^

Renarz, s'il ne laisse l'escorce.'

li marcheanz d'aler s'esforce,

et ses compains venoit après,

tant qu'il furent de Eenart près.

le gorpil truevent enversé, 65

de toutes parz l'ont reversé,

pincent le dos et puis la gorge,

n'ont pas paor que il les morge.

li uns a dit: 'quatre sols vaut!'

li autre dist: 'se Dieus me saut, 70

ainz vaut bien cinc a bon marchié.

ne somes mie trop chargié:

getons le en nostre charrete.

vez con la gorge est blanche et nete.'

A icest mot sont avancié, 75

si l'ont ou charretil lancié

et puis se sont mis a la voie,

li uns a l'autre fait grant joie,

et dient: 'n'en ferons ore el,

mais anquenuit en nostre hostel 80

li reverserons la gouele.' A/ot^aa^^^'-^^

or ont il auques la favele, JkiA^^V^'^^-^

mais Eenarz n'en fait fors sourire,

que moult a entre faire et dire.

sor les paniers se jut adenz, 85

si en a un overt as denz

et si en a, bien le sachiez,

plus de trente harens sachiez,

auques fu vuidiez li paniers,

qu'il en menja mont volentiers, 90

35 bien fu BCLMN. 36 et] manque DE (tôt le); le s. BCLMjV,Ba.; mont DE, monde CWN. 37 loins]

près i; a une a. L, près d'une a. BCMN,Ba., une a. A. 38 manque D; aprochiee L. 39. 40 intervertis

dans ADE. 39 et da. et de 1. B. 40 fich. (fuchant L) musant (mucant CMN) BCLMN,Ba. ; les DEHN;
hfties CN. 40 c. as deuans H. 42 ains] onc L, quil ADE, cdit.; puissent ADE, édit. 43 or est L; leur

y. E. 44 or] manque L; corn' il] conment CJIfiV, comment il X; se d. ADE. 45 ventrouilliez £',5a.,

touoilliez CJiriV; 46 si c. i. 47 q. tant d'onmes^-D^", ('(?rt. ; riechigne J?. 48 clignies -fiT; clôt et /?CXJfiV,fia.

49 si t. BCLMN; tint DE. 50 noites N; mesprison DE. 51 remaint D. 52 estes vos les marchans X>;

le marcheant L. 53 qui de ce ne se donoit g. L; donoient D. 55 apele L. 56 veez la g. D, veez

ou E, vees ci u H; tesson CMN,Ba. 57 Li uns 1. v. BCLMN, cix 1. v. H\ vit BEH; si le D, si sescria

CN,Ba., si lescria BM, si li escria H, si escria L. 58 li (le E) g. DE, édit.
; tant con il pot aha aha

L, qui ajotite 2 vers : cest gorpix va si le prant et si ne te targe noiant. 59 gar DHN\ neschat

2>, tescliap(e) EHNBL. Z. ajoute: or est K. en maie trape. 60 moult s. or dengin et dart L, qui

ajoute: foi que ie doi saint liegnart. 61 Ren.] manque D; si ni B, se il ni H, se ne li L, se il

ne D; nous let E, édit., nous lesse D; 1. corce N. 64 quant il BCLMN,Ba. 65 voient DE. 66

retorne 5i, enverse DH. 67. 68 intervertis dans DE, édit. 67 prisent DE, édit.; col BCMN,Ba.;

p. lescorce BLMN, la coste C,Ba, gorde D. 68 nont ore garde quil DE, édit.; morde D, édit.; il

nont p. p. de sa force (de tel oste C,Ba.) BCLMN,Ba. 69 dist. DE; que troi DE, édit. 70 a dit C;

d. assez plus vaut BCLMN, dient plus y. L. 71 bien] manque CHL3IN,Ba.; quatre DE, édit.; cinc

sols CHLMN,Ba. 73 lai sur JS", su%D,édit. 74 vois i>; con] manque B, \& H; est] et H, & BCMN;
moult a la g. bl. L. 75 cest CM,Ba., ce EN; m. se sont CMN, Sa. 76 en la charette lont CMN,Ba.;
charretein L; gite B, chargie C,Ba. 78 la. en f. BCMN,Ba.; font C; li uns en fait a lautre j. L.

79. 80 manquant L. 79 d. ia nen BCMN,Ba.; feront BCM,Ba.; ore] manque BCMN 80 a lor o.

BCMN,Ba. 81 reverseront £CJ/,£a.; sampre li toudront la g. L. 82 o. \em ^\a.\6t DE, édit. 83 ne

8e(n) f. f. rire DE, édit.; que s. BCLMN,Ba. 85 sus H3IN; le panier BL; iust H, gist CMN,Ba.;
as dans H, par sans L. 86 sen C; .ii. ouverz D; par senz B. 87 ce s. D. 88 h. mengiez D.

90 car il L, car moult H; moult par en m. v. DE, édit.
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BOM^N oK KEMAJU). Pièce se.

onques n'i quist ne sel ne taage. ^^/r^

encore ainçois que il g'en »nge .

cetera il Mon ameçon,

je n'en sui mie en souspeçon.

!•:> l'autre panier a aiuailli.

Hon groing i mist, n'a pas failli,

qu'il en a trait trois res d'augniles. à^ « '^
^

Renarz, qui sot de tantes guiles,
^

son col et sa teste passe oatre

i"0 les hardeillons, puis les acontre

desdus son don que tont s'en cuevre.

des or pnet il bien laiHsier uevre.

or li estuet engin porquerre,

conment il vendra jus a terre:

lO.') n'i trueve planche ne degré.

ag^noilliez s'est tôt de gré,

por esgarder a son plaisir,

conment il porra jns saillir.

puis s'est un petit avanciez,

110 des piez devant s'est tost lanciez

de la cbarete enmi la voie;

enter son col porte sa proie.

A))rés, quant il ot fait son saut,

as marcheanz dist: 'Diens vous saut!

115 cil tantez d'anguiles est nostre

et li remananz si soit vostre!'

et (luaut li uiareheunt l'oirent,

a merveilles s'en esb&irent,

si s'escrTent: 'voix le goarpîl!'

si saillirent ou charretil. 120

on il cuidierent Henart prendre;

mais il nés Tout pas tant atcndre.

li premiers dist, quant se regarde:

'si m'ftit Dieus! mauvaise garde

en avons prise, ce me semble.' 135

tuit fièrent lor paumes ensemble.

ias!' dist li uns, 'con grant damage

avons eu par nostre outrage,

moult estïon fol et musart

trestult (|ui creïon llenart. i:iO

les paniers a bien sonfascbiez, .

si les a anques alegiez,

car trois res d'anguiles en porte.

la maie passïons le torde!' <^- ' '
• \^ '

\

'ba!* font 11 marcheant, 'Renart, 185

tant parestes de maie part:

mal bien vos puissent eles faire!'

et Renarz lor prist a retraire:

'or direz ce que vos plaira,

je sui Renarz, qui se taira!' 140

li marcheant vont après lui,

mais il nel bailleront mais hui,

car il a trop isnel cheval.

ainz ne fina parmi un val,

tant que il vint a son plaissié. ''^-» 145

lors l'ont 11 marcheant laissié.

tôt 8«n« corre B\ «tant le panier recueure L. 102 pourra b. />A', èdit ; eur« BV 103 couiaot L. 104 c
il «en vendra a t. A\ f'</»7., reuendra //, saillira A; c. pourra «aillir A 105 ne />A'. 106 c««t trwtot E,

ceat de s. gr. UL. 107 p. que il puisfe a s. p. A; p. veoir et p. eagarder (eaproner /') /^A", /</il. 108

V , m. a. n. j.-. loo mvui p. yn /^.'*»»,/»«». ; lest ae *», les or»« u- -- . -, — -- _. _ . _

prant /.; seigneur, nai soing de noise faire />!?, rdil. 139 or] voa BCI.MS,B»x quil CM. 140 tt

CMt R. EH; sen V}fS,B<t. 142 prenderont //. 143 ot B('.V-V,/io.; tant i»n. DE. t\lit. 144 one DE,
iJ!i r\. • r ttr j /j r» ti ïï\i> U:» .

—"
r'rfiV., qu« D; iutqna L. 145 dosque* (deaqn* D) il DE, Mit.', oa p. EL.

10»
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Pièce 39. XIP SIECLE.

qui por mauvais musart se tienent:

recréant sont, arrière vienent.

et cil s'en va plus que le pas,

150 qui passé ot maint mauvais pas,

et vint a son chastel tout droit,

ou sa maisniee l'atendoit.

encontre lui sailli s'espouse,

Hermeline, la jone touse, '

155 qui moult estoit cortoise et franche,

et Percehaie et Malebranche,

qui estoient anbedui frère,

cil saillirent contre lor père,

qui s'en venoit les menuz sauz,

160 gros et saous, joieus et bauz,

- les anguiles entor son col;

mais qui que le tiegne por fol,

après lui a close sa porte

por les anguiles qu'il aporte.

Or est Eenarz dedenz sa tor;

si fil li font moult bel ator : /o" JU^^»U'>'<'jg^^^
bien li ont les jambes torchiees ' 't

et les anguiles escorchiees.

puis les coupèrent par tronçons;

deus hastiers firent de plançons,' .,,. »ma
enz es espois les ont boutez.

et li feus fu tost alumez,

qu'il orent bûche a grant plenté.

puis ont de totes parz venté. ci^J^J^^

lors les ont mises sus la brese,

qui des tisons lor fu remese.

endementres que il cuisoient

165

175

les anguiles et rostissoient,

ez vos mon seignor Ysengrin,

qui ot erré des le matin

jusqu'à celé ore en mainte terre

et onques n'i pot riens conquerre

de jëuner estoit estans, . ,^lo

que moult avoit eu mal tans.

lors s'en torna en un essart, ,yu^Àt'^-^

droit devant le chastel Kenart,

et vit la cuisine fumer,

ou il ot fait feu alumer,

ou les anguiles rostissoient,

que si fil es espois tornoient. v/*

Ysengrins en sept la fumée,

qu'il n'avoit mie acostumee.

du nés comença a fronchier

et ses guernons a delechier.

volentiers les alast servir,

se li vosissent l'uis ovrir.

il se trait vers une fenestre,

por esgarder que ce puet estre.

il [se] conmence a porpenser,

conment porra laienz entrer,

ou par proiiere ou par menace;

mais il ne set lequel il face,

que Renarz est de tel manière,

qu'il ne fera rien por proiiere,

acroupiz s'est sus une çoche,

de baaillier li duelt la boche,

court et recourt, garde et regar-de;

mais tant ne se set doner garde.

180

185

190

'ft

195

200

205

147 8. claiment D. 148 s. et si sen v. BCLM,Ba., sont il (si iV) sen revienent HN. 151 si v. DE,
édit.; ostel IiCL3IN,Ba. Apres 152, DE et édit. ajoutent deux vers: qui assez avoit grant mesese
Renars i entre par la hese. 153 sa famé C\Ba., la dame BL3INH {'>). 154 1. franche /i"; la (sa L)

prode dame (famé LN) BCLMN^Ba.-, madame Herm. sa famé H. 158 c se lievent BCLMN^Ba. 160
gras N, liez L; et iaous (7, et ioienz BL^ et joious Ba., et sacans H\ joieus] ioianz H, et liez BCMN^Ba.,
uistes L. 163 la p. BCM^Ba., sa p. close EL. 164 en porte BC,Ba. 166 ou cil li H; grant a.

BCMN,Ba. 167 ses j. DEL, édit. 16d. 170 intervertis dans C. 169 1. deronpent en t. Z. 170 et les

espois l^broches D) font d. (des D) DEH, édit.; par tronçons i?. 171 enz es esp. les DE,Ba. 8" éd.

(Tobler.)] De codre et (u H) enz 1. BCMN(L)H, édit., Ba. 5" éd.- et ont dedanz h. L. 172 ioz M.
173 q. bûche i ot DE, édit.; car b. orent H; avoient X; grant] manque L. 174 lont BCLMN,Ba.;
lors o. DE, édit.; de coste par verte B; haste L. 175 si DE, édit.; sor B,Ba.; m. près de la b. i.

176 lors] i DE, édit., manque L; estoit L. 177 quil E, quil les JL 180 e. ot CMN,Ba.; tout 1.

N. 182 mais o. DE, édit , ne o. X; riens ni DE, édit. 183. 184 manquent CMN; de iuner ot grailles

les flans H. 184 moult par a. L. 185 il s. t. par L. 186 tout dr. vers DLC, édit.; la maison D.
187—190 manquent L 187 sa H. 188 ou on E. 189 ou] et DE, édit. 190 es hastes BCMX,Ba.
191 des anguiles sant L. 192 que L; pas B3f. 193 lors en c. i; adonc c. BCMN,Ba. 194 barbes
CMND. 195-196 manquent L. 195 saisir B, ferir E. 19G si BCI:N, sil DL, édit. 197 traist

J), édit., mist E. 198 p. savoir que e. porroit e. L. 199 lors HL; se Ba.] manque; porpense LM;
a escouter L. 200 c. il p. enz DE, édit. 201. 202 manquent CMN. 201 ou p. pr. ou p. amor DE,
édit. 202 ni puet avoir honor DE, édit. 203. 204 manquent L. 203 et B, car CHN,Ba. 204 par
BCM,Ba. 205 sor B,Ba. 20G la dent li loiche L. 207 manque L; 207—210 manquent CMN.
208 sot DE, édit.

; ne se set cornant cntremetre L.
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ROMAN DE BENABD. Pièce 39.

qoe dedenx poiMe le pié mettre,

'210 ne por doner se por prometre.

« la parfln te pori

qae son conpere |ii

que por Dieu li duint, l'il coninande,

ou poi ou tarant de sa viande.

315 fora l'apela pur un pcrtuiH:

'compère, «ire, ovrez mui l'uis!

je T08 aport bones novele»,

je cnit que moult vos seront bêles.'

Renurz Vlii, sel connut bien;

220 ntai!4 de tout ce ne li tist rien,

ançoit) li a fait sorde oreille,

et YBen^rins moult «'en merveille,

que dehors fu moult auiij:oi!i.seu8

et deH nn^fuileH covoiteus,

22.') si li a dit: 'ovrez, biau sirel*

et Renarz c«)nmença a rire,

si demande: 'qui estes vos?'

et cil respont: 'ce somes nos.'

'qui vos?' — 'ce est vostre compère.'

230 'nos cnidïons, ce fust uns lerre.'

'non sui', dist Ysenjfrins, 'ovrez!'

Renarz respont: 'or vos sofrez

tant (lue li moine aient mangié,

qui as tables sont arengié.'

235 'conment,' fait il, 'sont ce donc moine?'

'nenil,' dist il, 'ainz sont chanoine,

si sont de l'ordre de Tiron

(ja, se Dieu plaist, n'en mentiron,)

et je me sui renduz a eus.'

240 'nomini dame,' dist li leua,

'«Tes ne tm dit vérité?'

'Oil, par sainte charité.'

'donqaei me faites berbergierf

'ja n'avrTei vot que mangier.'

'dites moi donc, n'aves Toa qooi?* 24.'j

Renarz respont: 'ttii, par foi.

or me laissiez donc demander:

venistea vos por truander?'

iienil, ains mel veoir vostre estre,'

Renarz respont: 'ce ne puet estre.' 250

'et por quoi donc?' ce dit li leus.

ce dist Renarz: 'n'est ore lens.'

'or me ditea, mangiez vos char?'

et dist Renarz: 'ce est eschar.' >*-..-

'que menjUent donc vostre moine?' 255

'jel vos dirai sanz nnle essoine: Xjk*^^^

ne menjilent fromages mous,

mais poissons qui ont les gros coas.

sainz Reneoiz le nos conmande,

que ja n'aion peior viande.' S60

dist Ysengrins: 'ne m'en gardoie,

ne de tout ce rien ne savoie.

mais car me faites osteler!

hni mais ne savroie ou aler.'

'ostez!' ce dist Renarz, 'nel dites! 265

nus, s'il n'est moines ou bermites,

ne puet ceenz avoir ostel.

mais alez outre, il n'i a el!'

Ysengrins ot et entent bien,

qu'en la maison Renart por rien 270

qu'il puisse dire n'enterra,

que volez vos? si souferra

209 quil p. d. 1. p. m. II \ con leans p. L. 210 mumine L. '211 mais a U fin />Ar, rii*/.; «n L J?.

212 con 8. K. 214 un bien pou de U soe v. L. 215 Upele BH, epele CM.y,Ha.; ]» p. If. 216 an
comp. DEL, t'dit. 217 bêle* n. />/.', A/i/., de mea n. CMS,Bii. 218 j. c. voe Ica learM a b. /f, por
bones les tendres et b. />/.', fdit. 220 fu r. lîCMX,lia , vaut r. L. 222 taaiMrr. //. 393. 224
mniHinriit L. '22li que y/; souflfroiteus />A', l'ilit. 224 envieus /)/.'. rdil. 227 dtmukdA DEN, féU»i

et li a demande /.. 22H et il l>h', nhl. 230 que fOMiex 1. />A'. r,lil. 231 c« dist R. A' 232 0» tf«
K. //. 234 q. au mengier />A', A/«V. 2;i5 c. f. se il A', c. dont . . . sont e» m. 1>, fdit. 236 c* disllL

//; K. respont lUMS^Ihi-, nenil fait K. mais ch. A. 237 ai] manque //, M CMS,Ba.; Mal] «laiifiie

J!, est li-, de labcie d. H; chiron A', chinon />, deacurion H. 238 que i* d //. 239 a} CMS.
243 donc <'; feistes A. 244 naurois A. 246—250 mauqurnl L. 240 ce diat R. H. 248 m. ca .V-

dont t. B. 249 naie B,B<i., je non //; uing r. B,Ba. 250 M diat K. //. 251 donqoM H; m]
matuiiir EHL. 252 et d. CM,Rn.; il nest pas DE, fdit.; noat mi* B\ R. reapoat Toa «ata* L L,

254 ce d. BCMN] R. respont ce L; prut-rlrr- c'est a eschar? -l/»»v# 254, / •"< Bn. ajouirmt 4 rrr»-.

que vos me dites biau compères
|
quant nos recaverona a confrcrea

|
pfm iewnt oUfora

|
^aa jaaMa

char ne niengera. 25)3 n. alonge If; nule] manifir D (je le). 257 ne; il DE, rdit.-^ —

a

ioas pas H.
2W mais] et DK, fdii.; poisson BCIfX; quil B; sont .V.V, est (\B'i.; L graas c. H^ crac al (roa

CM.Bu , bon et gros B, et gras et gros A', grans et gras A. 2<>0 ja] mamqmf KL\ aoa BCMX; am
.<>.'" on AA. 202 rien] mot BC.Vy,Bfi (n'en).. 2G4 caimes A, maia hai DE, téit. 265 oatdar? d,

or tesicz d. R. n. A', ce de R. ostes n. H, ce d. R. mes ïm \» à. L, IL rvapost . a. L d.

y.Bft. 2«17 p. demorer ce «ai bien A. 268—260 manquent L. 268 U] manqme BH. 270 o ka
moinea p. nule r. A. 271 faire DE, idU, 722 *t qn« toI. si BCMy,Ba.
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Pièce 39. XIP SIECLE.

rxilL^/-^

280

285

et neporquant si li demande:

'poissons, est ce bone viande?

275 car m'eii donez viaus un tronçon îi)-'*'"'*^*'***^

nel di se por essaier non.'

'mais buer fussent eles peschiees,

les anguiles, et escorchiees,

se vos en deignïez mangier!'

Kenarz, qui bien sot losengier,

prist d'une anguile deus tronçons,

qui rostissent sor les charbons,

tant fu cuite, que toute esmie^^jaCCi^

et dessoivre toute la mie.

un en manja, l'autre en aporte

celui qui atent a la porte,

lors dist: 'compère, ça venez

un poi avant et si tenez

par charité de la pitance 3x>>v>«ir>^

a cens, qui sont bien a fiance,«4''*'^^|J/>^

que vos serez moines encore.'

dist Ysengrins: 'je ne sai ore,

qu'il me sera; bien porra estre;

mais la pitance, biau douz mestre,

car me bailliez isnelement!'

Kenarz li baille et il la prent,

qui moult tost s'en fu délivrez;

encore en manjast il assez.

ce dist Eenarz: 'que vos en semble?'

li lechierre fremist et tremble,

de lecherie esprent et art.

'certes,' fait il, 'sire Kenart,

il vos iert bien guerredonez :

encore un seul car m'en donez,

290

295

300

biau douz compère, por amordre, 305

tant que je fusse de vostre ordre.'

'par voz botes', ce dist Renarz,

qui moult fu plains de maies arz,

'se vos voliez moines estre,

je feroie de vos mon mestre; 310

que je sai bien que li seignor

vos esliroient a prior,

ainz pentecoste, ou a abé.'

'avez me vos ore gabé?'

ce dist Renarz: 'nenil, biau sire! 315

par mon chief, je vos os bien dire,

en vos avroit bêle persone :

puis qu'avrïez vestu la gone '(«c.^ yi^^in-,^^

par desus la pelice grise,

n'avroit si biau moine en l'église.' 320

'avroie je poisson assez,

tant que je fusse respassez

de cest mal qui m'a confondu?'

et Renarz li a respondu:

'mais tant con vos porrez mangier! 325

ha! car vos faites reoignier A£jii4^*''>-<--^^

et vostre barbe rere et tondre.'

Ysengrins conmença a grondre,

quant il oi parler de rere;

'n'i avra plus' fait il, 'compère, 330

mais reez moi hastivement !'

Eenarz respont: 'isnelement

avroiz corone et grant et lee,

ne mais que l'eve soit chaufee.'

oir poez ici biau geu: 335

Renarz mist l'eve sus le feu

273 et] manque E; si] il CMN,Ba.; totes voies R. d. L. 274 un seul morsel de sa v. CMN^Ba.
275 que M, or B; d. un seul t. CL3IN; doues men se voles un t. H. 276 n. fais DE, cdit. 277 bon
CMN,Ba. 281 de lang. i; des &xig. DEHCMN, édit.; trois DEBL, édit. 282 rostirent if, rostissoient

Elf, routisoit BL, rosti sont H. 283. 284 manquent L. 283 furent cuit DE, édit.', que] manque
H, édit.; sesmie DEH, édit. 284 qant il les tint ne laissa mie H. 285 lun CMN; deus en maniue
la. a. L. 286 a celui CMN,Ba.; latent H, est CMN,Ba.; Y. qui crout a L. 287. 288 manquent L.

289 dist tenez de nostre p. L. 290 b. sont BCMN,Ba.; en f. L. 292 manque N. 293 quel me
serai C, que Je porrai L, que (quiex DE, édit.) je serai DE3I, édit. 294 de la L. 295 que M; donez

B. 296 cil li bailla DEL, édit.; cel i. 297 que -i5; t. en L. 299. 300 manquent L. 301 espr.]

frit N, fraint L. 303 cil G, cist BMN,Ba. 304 un tel H; que M, me DEHB. 305 douz] manque N.

306 ie soie H. 307 mes b. D. 308 m. estoit pi. de mallart (renart B) BJI, m. estoit (parfu D) de

maie part DEL, édit. 309 moin. vol. i^jE"//, édit. 311 que] manque L, c&r HN,Ba.; s. moult b. L\
1. plusourjET. 312 a signer H. 313 a] manque EL. 314 dit vérité CMN,Ba. 315. 316 manquent
L. 315 R. respont BCMN,Ba.; naie BH, oïl CMN,Ba. 316 bien le vos os DE, édit. 317. 318
manquent DE et édit. 317 quen //; naie en v. a b. p. L. 318 qant C3IN,Ba. 319 foi que doi le

corps saint Felise X'JE', édit. 320 naura N; b. home H. 322 que seroie B; je] bien X. 323 cel B,
ce DE, édit. 325 porriez L. 326 et car //, or uos (me L) f. dont r. BL, donques me f. r. CMN,Ba.
327. 328 manquent L. 327 et R. dist mes r. CMN,Ba. 329 du r. N. 330 or ni a p. CMN,Ba.;
fait il pi. E. 331 isnelement CLMN,Ba. 332 hastivement CLMN,Ba. 334 ne] manque BL, nest E;
hastee E; ia (la B) ch. BL. 335 boin g. H.
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ROMAN DE RENARD. Pièce 39.

et la flHt trestote boillant

puU li est revenus derant

et M t«8t« encoste de I'uih

840 li fait mètre par an pertuiM,

et Ynenji^rins entent le cul.

Renarz qui bien le tint i>or fi<|.

Teve boillant li a j^etec

et sn» le haterel versée: '" •

.'^4.') moult para fait que pute beste.

et YsengrinH escoust la teste,

rechifçne et fait moult laide rhiere.

a reculons se trait ariere.

si s'escria: 'Renart, morz suil

850 luale aventure aiiez vos liui!

trop ^rant corone m'avez faite.'

et Rennrz a la lang^ue truite

bien demi pié hors de la goule,

'sire, se l'avez mie soale,

355 que antresi Ta li couvenz.'

dist Ysengrins: 'je cuit, tu menz'.

'non faz, sire, ne vos annit;

mes iceste première nuit

vos covient a estre en esprueve,

860 que li sainz ordres le vos rneve.'

dist Ysengrins: 'moult bonement

ferai tout qnanqu'a l'ordre apent;

ja mar en serez en doutauce.'

et Renarz en prist la liauce,

865 qne par loi mal ne lor vendra

et a son los se contendra.

M^.J».»V

or a tant fait et tant ovré

Renarz, qne bien l'a atcoté.

paia l'en iati par tue frait«.

qu'il ot denrier U porte faite, 870

et Tint a Ysengrin tout droit.

qui durement se cooplaignoit

de ce qn'il estoit si prêt ret, ^>^v

que cuirs ne poils n'i est remet.

n'i ot plus dit ne sejomé: 375

andai se sont d'ilaec tome.

Renarz devant et cil après,

tant qu'il vindrent d'un ririer près

Ce fa un poi devant NOel,

que l'en metoit bacons en sel; 380

li cieus fu clers et estelez,

et li viviers fa si gelez,

ou Ysengrins devoit peschier,

qa'on pëust par desus treschier, /i0^'

fors tant qu'un pertais i aroit. ?.<>

qui de vilains faiz i estoit,

00 il menoient lor atoivre -O*^^-^-*-

chascane nait jQer et boivre;

un seel i orent laissié.

la vint Renarz, le col baissié, 390

et son compère regarda,

'sire,' fait il, 'traies to« ça!

ci est la plentez des poisBOBS

et li engins dont nos peschons

les angailes et les barbiaus 9M
et autres poissons bons et bians.'

337 bouUir .V; et lait tant quil a fait b. H. 338 p. si B, et p. ri A. Renart li ED; otaos EDL.
339 puia sareate e. L; de] m<n„/,ir E. 340 flat DE, é<Ut.\ boater IiC.Vy,B>t. 341 aon e. L. 342 ttoat

A'.V. 84:5 a veraee JIL. 344 et] manque ('.V\; gor IIL, deaua r'J/.V,/{«i.; U testa et {mamqme B)
reuersee liCMSJin.; getee HL. 345. 346 mouquent L. 345 maie b. BC.VX,Ba. 340 Mqaeat H.
347 ot r. et (\Vy,B<i.; fist E; moult] »m«im7m«- (WX^Ha. 348 et .Y. se E. 349 •'] mamquf BEL; et »

setcrie //. 352 et] manque CM\,tta.; R. H a CMy,Ba. 353 grant d. DE, tàit.\ dehors U B.

355 car //; quautresi grant DE, édit.; eonnen /. 350 fait DEL. A/iV.
;
qae m. C,Bn. 35S ma

premerain ainsi vos cuit />; mes] manque EL et fdit.; a cette //; premeraine n. HL, édit. 850 «. il

mètre en HCM\,Ba., c. m. a. e. L; •] manque DE. 360 car //; la sainte o. (^MX; bo«s AMU.;

preuue -V. .{62 tout] manque CL3fy,Ba., ge B, ce que a <\V.Bo., quantqne a /., ce qoa B, ce qae
lordre commande X. 364 et] manque C.VX.Ba.; en prent B/fL, en a pria ('MX; » pria E. 305 1er]

li DE, fdit. 366 et qne par lui se //; maintendra C}lX,Ba., couenra !.. 367 or] Man^M ('MX,Btt.,

Unt a f. et t. a o. CMX,Ba.; erre DE, rote B, lobe /.. 369. 370 wtamqurmt CMX. 309 lors iï.fti.;

fenestre E. 370 qui deles la p. fu f. L. 373 questoit de si E. 374 qae] ne DE, édit.; a r. L.

375 ont H. 376 sen BEll; dici t. B, achemine X. 377 avant //; il Cil,Ba. 378 qaU aaiareat If.

380 I'] manqiir .V; met les b. L. 381 li airs //: que li c. L (et manque). 389 et li bols L; ta m
BM, estoit //; estoit si /.. 384 manque ED; que len .V, que on //, ton ai L; peait CMX.Ba.; par]

manque IlLX. Aprèf 384, L ajoute ."* rer*. 385 en la place un p. a. L. 386 dae CMS^Ba.', qaa
un V. f. i auoit A. 387. 388 manquent .VX. 387 meltoient D; 1. estoiare DE^ qai i anaait lar

antoiure /.. 388 chascuns i vient j. et b. /., qui ajoute i rera. 389 II eetoit lus!sa MWJBm^\ galas
N. 390 tout eslessie DEVMX, fdit., Ba. 391 qui a. L; apeU .V.V, en ap. Ba. 393 Waa eaapeia
traites L, tires X. L ajnnte S ren. 393 sa DE, fdit. (ça^; que ci a p. £; de BCLM. 394 caat U
!>; ou BCLMX. L ajt»êt« 9 ter$. 396 p. gros et b. A. q"' eneen qfamt* i r«r*.
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Pièce 39. XIP SIECLE.

dist Ysengrins: 'frère Renart,

or le prenez de l'une part,

sel me laciez bien a la coue.'

400 Kenarz le prent et si li noue

entor la coue au mieus qu'il puet.

'frère,' fait il, 'or vos estuet

moult sagement a contenir,

por les poissons faire venir.'

405 lors s'est en un buisson fichiez,

si mist son groing entre ses piez,

tant que il voie que il face;

et Ysengrins est sor la glace.

li seeaus est en la fontaine,

410 plains de glaçons a bone estraine. ')<t*K.**u>«tu^

l'eve conmence a englacier

et li seeaus a enlacier,

qui a la coue fu noez:

de la glace fu serondez. uru-^^j^

415 la coue est en l'eve gelée

et en la glace seelee.

cil se conmence a soufachier, , ,--i.4_U<-^^^

le seel cuide a soi sachier;

eu mainte guise s'i essaie,

420 ne set que faire, si s'esmaie.

Eenart conmence a apeler,

com' il plus ne se puet celer,

que ja estoit l'aube crevée.

Kenarz a la teste levée,

425 il se regarde, les ieus oevre:

'frère,' fait il, 'car laissiez oevre!

alons nos en. biaus douz amis!

assez avons de poissons pris!'

et Ysengrins li escria:

'Renart,' fait il, 'trop en i a! 430

tant en ai pris, ne sai que dire.'

et Eenarz conmença a rire,

si li a dit tôt en apert:

'cil qui tôt covoite, tôt pert.'

La nuiz trespasse, l'aube crieve, 435

li soleUz par matin se lieve,

de noif furent les voies blanches,

et messire Costans Desgranches,

uns vavassors bien aaisiez, -,(•

qui sor l'estanc fu herbergiez, 440

levez estoit et sa maisniee,

qui moult estoit joieuse et liée,

un cor a pris, ses chiens apele,

si conmande a mètre sa sele

et sa maisniee crie et huie. 445

Eenarz l'cii, si torne en fuie,

tant qu'en sa taisniere se fiche.

Ysengrins remest en la briche,'^^^^4^

qui moult s'esforce et sache et tire, ^^^-'^

a poi la pels ne li descire: 450

se d'iluec se vuet départir,

sa coue li covient guerpir.

que qu' Ysengrins se va frotant, -v'^

estes vos un garçon trotant,

deus lévriers tint en une laisse; U^itX> 455

voit Ysengrin (vers lui s'eslaisse)

sor la glace tôt engelé

a tôt son haterel pelé, ^aj^^^ta-

cil l'esgarde, puis li escrie:

'ha, ha! le leu! aie, aie!' 460

897 Bire E. CN,Ba. 398 de lautre p. N; les p. bien dune p. L. 399 eou B, si E, cdit.
; liez ^^•, a]

manque E; lenging me liez a D. 400 la EN-, et] puiz E. 401 glace DE-^ que p. B. 403 maintenir
CMN,Ba. 404 le p. i; avant v. BCLM,Ba. 405 en] lez DE, édit. 406 si tint L. 407 qui f. E,
que cil Z. 408 sus Z>, édit., en L. 409 etY\ BCMX,Ba. (est manque); îa EH. 411—414 manquent
CMN. 411 engeler DL. 412 englacier L. 413 en 1. î. 414 de glace est plains et sorondez H,
de glaçons fu toz enconbrez L, de glaçons fu bien serondez B,Ba. 415 levée E. 416 en] a DE, édit.',

a la queue DE. 417 c. se cuida bien DE, édit. 418 et le s. a DE, édit.; amont s. BCMN,Ba.,
a lui L. 419 maintes guises L, main de N (guise manque) ; ce e. E, sen e. H. 420 moult sesm.
CHMN,Ba.

; de lauoir durement s. L. 422 quant H; quileuques ne uolt plus ester BCMN,Ba,,
car il ne puet plus demorer L. 423 ezcreuee E. 424 sa 3IN,Bu. 425 si le r. et 1. BCLMN,Ba.
426 manque N; sire CM; dist L. 427 et mangerons b. L. 428 auez HMN; des E3I; quant de p.

auromes p. L. 480 dist H. 434 tel cuide gaaignier qui pert D; cil] manque L, que BH; tretot p.

L. 435 ja n. E; t. li iors lieue E. 486 et li BHL (se manque). 438 que m. L. 440 sus DE.
442 ioient BCMN^Ba. 444 il c. II (a manque); prendre L. 445 a s. H; corne L. 446 et R. lot

DE, édit.; le vit L. 447 tout en L. 448 et y. r. en br. DE, édit. 449 sesf. sache E, se detort

sache L. 450 sa p. DEL, édit.
; a p. que L (li manque). 452 la DHC3IN, édit. Ba. ; de sa (la BL)

q. lesuet partir BCLMN, la q. estuet diluée p. H. 453 coume y. DE, édit.\ aloit tirant VMX,Ba.
454 corant CMN,Ba., venant L. 455 li 1. E, lieures M; eslesse E. 450 y. vit DE, édit.; sour H.
457 sus DE, édit., manque A; tost e. L. 458 o. t. H. 459 si B; losgarda et puis sescrie MX,Ba.;
quant il le voit en haut e. L; \\ lescrie D.
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BOMAN DE RBNABD. Pièce 39.

Il veneor, quant il TOireot,

bon (le la maison tottt Haillirent

a tut le» chiens par une haise.

ur «Ht Ysengrins a mesaise,

4''5 car daoz Co«tanz venoit après

or an cheval a grant eslés,

qui moult s'escrie a l'avuler:^-'^^^'^"*'

'lai, va, lai, va, les chiens aler!*

li braconnier les chiens descoplent

et li brachet au len s'acoplent,

et Ysengrins muult se herioe.

li venere les chiens entice

et amoneste durement,

et Ysen^çrius bien se desfent,

as denz les mort: qu'en puet il mais?

assez amast il miens la pais,

danz Costanz a Tespee traite

et por le mieus ferir s'afaite:

a pié descend! en la place

460 et vint au len devers la glace:

pur deriere l'a asaiUi,

ferir le cuidu, s'i failli,

li cous li cola en travers,

et danz Costanz chai envers,

485 si que li hateriaus li saine.

il se leva a moult grant paine,

.470 .

475

par grant tir le va requerre;

or orrez ja moult fiere gnerre:

ferir le cnida en la teste,

mais d'autre part li cou •'•rette; 490
ven la coae descent Teapee,

tôt rea • rea U a coopee

près de Tanel, n'a pas failli,

et Ysengrins qui l'a senti,

saut en travers et si s'en tome, 495
les chiens mordant treetos « «ne, 'V- < ^•'

qui moult sovent li voot ae uàgf», ^\^^*
*"''

mais la coue remest en gages:

dont moult 11 poise et moult 11 grieve,

a poi ses cuers de duel ne crieve. 500
n'en puet plus faire, tome en fuie,

tant que a un tertre s'apuie.

11 chien le vont sovent mordant,

et il s'en va moult deafendant

com' il furent el tertre amont, 505
.11 chien sont las, recrëu sont,

et Ysengrins point ne se tarde,

fniant s'en va, si se regarde,

droit vers le bois grant alëore.

iluec râla et dit et jure, 510
que de Renart se vengera,

ne ja mais jor ne l'amera.

461 1] manque L. 462 lors . . . for» s. ''«/«V. ; tantost de I. m. s. B('MX(L),Ba.; toat] lora DE(A).
463 //; toz DAHBCM, édit.; lor JiLJf, haie JiCUI\,Ba. 464 en m. DA, rdit.; malaise EAJl;
adonc (adonques L) Y. inoalt (manfiue /,, fort Afy,Ba.) sesmaie BCLMN,Ba. 465 que DEA, fdit.;

d. frobert DEA, d. 31arUns BL'MN. 466 sns DE; son ch. /; tout a H. 468 Um* va toet les

CMy,Bu., Isual lairaa 1. L. 470 a lui Ofy, ancor L; se coupl. BX, h. ensemble copiant D.
472 vénères JfL, uaneor B, uanassor afX^Bu.; atice B. 474 et] manque CLMXJia.; T. roonlt b.

(\Vy,Ba.; Y. deus b. /.; bien] fort DA. 475 con p. L; pot DEA, fait. 476 a monlt L (il mamqve),
il a. m. asez DEA, (dit. 476 froberx DEA, martin BCHLMX. 478 et p. grant cop L ('if.V,ia.;

p. bien f. a lui DEA, édit. (et manque); uers 1. D; satrete A, édit., sadrece DE. 479 descent enmi
DEA, édit., descendi sns la glace S. 480 desus //; 1. enz en I. place X. 482 culde IIL; f. le uolt

mes il DEA, édit. L ajoute 4 ven. 483 en cola E, escola a t. /f, si toma L. 484 fk«b«R I>EA,
martins BCHLMX; obiet tous //. 486 releva BMX,Ba., reliene t'Z (moult manque). 488 or pots
oir f. DEA, édit. 489—491 tnanquent L. 490 et d. //. 491 la c. li a copee C. 493 nai pas
menti H. 494 qui a CMX, si a B, quant le /.. 495 en] a //; et] puis DA, édit., mamqme EH;
fuiant s. t. H. 496 treat. 1. ch. m. BCLMX,Ba.; suivans D. 497 q. s. (formant L) k tkaant
BCL.}fX,Ba. 498 remaint />if.V. 499. 500 manquait CJIX. 499 et m. DEA. édit. 500 par p. /f

;

p. que li c. ne li c. B,Ba. 501 pot BC.VXA, édit., Ba. 502 et t. qua C}fX,Ba.; terre L. 504 se
Ba.; moult] bien DEA, édit. 505 quant BC.VX,Ba.; sont D; fu bien montez /.. 506 recréant HL,
retorne .1. 507 mais Y. //; se large C, satarge B, satarde M,Ba. 508 moût s« //; ne se demeure
ne atardc A. 509 et va au bois Jf; au bore s. L. 510 enqui (?) B, atant C)iX,Bn.; sen na
BCI.MX.Ba., sareste //; dist Ba.; moult conrocie et formant iure L. 512 ne ia se dit ne E; on
premier leu quil le verra (quel tTounn B) BCL.VX,B<i. CMX r( Ba. aji>ntent: ici prent ceete branche
an, mes encore i a disengrin.
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Pièce 40. XIP SIECLE.

40.

LE LAI DU CHÈVREFEUILLE.

Raynaud, No. 995. — Donné par les mss. C et T. (Le ms. M en a conservé, au commen-
cement du recto du feuillet 212, les deux derniers vers et le dernier mot du vers 94; le feuillet

précédent a été arraché). — Imprimé: Wackernagel, Altfranzos. Lieder und Leiche, 19 (C). —
Nous suivons la graphie (lorraine) de C.

Per cortoisie depuel

velonie et tout orguel,

car ceu k'ont chaiciet mi uel, ^yj\su^

lou me fait mettre sus fuel;

5 un lai en escuel, o^^^j^...^^,y.ji..C'^

c'est dou chievrefuel.

La note dou chievrefuel

per amors comencier vuel,

com cil ki poent ne m'en duel

10 d'amors, dont doloir me suel,

maix cil ke rekuel r^j-\ji>-J(

d'amors bel akuel. .>v<!-a^...^jUl.

Amie, je vos salu

en mon lai premièrement.

15 douce amie, mon salu

preneis au commencement;

car moult m'ait vers vos valu

ceu ke debonairement

vos ait de m'amor chalu : hài^

20 je fuisse mors autrement.

Faite m'aveis grant bontei,

douce amie, debonaire riens, <

don j'ai vostre cuer dontei,

si ke vostres est li cuers et miens.

25 or ne soient maix contei

li mal dont j'ai si estei espriens,

k'a grant prout me sont montei:

je ne quier maix plux de tous les biens.

Je ne quier nulle autre joie,

30 n'autre bien n'autre desduit,

fors ke de vos toz jors j'oie;

c'a nulle riens plux ne luit

k'a ceu ke plaire vos doie,

ne ke jai ne vos anuit.

je seux, belle, ou ke je soie, 35

vostre amis et jor et nuit.

Jai mes cuers ne se partirait

de vos maix en ma vie;

et s'il s'en pairt, keil pairt irait?

ce saichiés, douce amie, 40

ke, s'il s'en pairt, il partirait:

de ceu ne dont je mie.

mal dehait, ki départirait

si douce compaignie!

Ne fait mie a départir: 45

Deus nos en deffendeî

ains puisse mes cuers partir

ke li vostre i tande!

muels faice on de moi martir

ke jai i entande. 50

et ki nos veult départir,

maie hairt lou pande!

Amie, entre vos et moi

n'ait ne guerre ne descort.

douce amie, per la foi, 55

ke je, vostre amis, vos port,

portai et porteir vos doi,

jai per moi ne per mon tort

ne por riens ke je foloi

ne ferai vers vos resort. qq

Jai en moi ne pécherait

ke j'aie vostre corrous.

3 chaschie T; eul C. 4 font m. sos suell T. 5 i acuel T. 7 manque T. 8 ueul C. 9 ki

mais ne me T. 10 des maus dont T. 11m. chi en r. T\ gil C. 14 ens T. 16 a c. C. 18 ke si d. T.

24 vostres Bartsch] uostre CT. 25 seront T. 26 si] tant 7'; empiries T. 27 grant bien . . conte T.

29 joie] chose C. 30 ne ne qiiiert autre T. 31 mais ke tos iors de vos T. 32 tant ne T. 34 et

ke T. 35 j. s. ou ke ionques soie T. 36 avoc vos T. 37 sen T\ partrait C. 38 ens T. 40 sachies

ma d. T. 41 il] kil T; pertirait C. 42 dotes m. T. 43 bonis soit ki T. 44 sa T. 46 vos T.

47 puissies li miens p. T. 48 le vostres t. T. 49—52 doce amie au resortir, a maraor entende, faice

Ion de moi martir. ancois que catende T. 54 ia volentes ne d. T. 56 ke io doi v. T. 57 portai

eorr. p. Bartsch] et port CT. 59 par rien T. 60 de vos T. 61 ens T.
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AUDEFBOI LE BATARD. Pi. 41.

tôt li bien ke mes cuers ait

puiHseut ançois e»tre rous!

65 les biens ai je ton» a jai

et les délia ai je tous,

kan ke Damedeos cria

et lai sus et sai desous.

Onkes a home vivant

70 n'aviut umix ni bien li'unieir,

tant con vantent tuit li vent

de lai et de sai la uieir.

dame, mercit vos en rent,

quant de vos nie puis loeir,

75 cil ki mais nul mal ne sent

ne Tera vos n'ait poent d'ameir.

N'a nelui ne port envie

de rien ki soit en cest mont;

je ne quier plus en ma vie

de tous les biena ki i Mot,

fora que roatre amor, amie,

lai dont rienent et ou root

mi penseir sena felonnie,

ki font per toi quan k'il font.

Douce, plnx douce ke mians,

por vos fut fais ton* noviaus

cist lais ki est boens et biana.

et s'il enviellist, soit viaw,

tous jors plairait mais

aa clers et as lais.

Se aaicbent jones et viaus

ke por ceu ke cbievretiaus

est plnx doua et flaire miaua

k'erbe ke on voie aa iaus,

ait nom cist douls lais

chierrefuels li gais.

80

as

90

1»5

41.

CHANSONS D'HISTOIRE OU CHANSONS DE TOILE (ROMANCES)

D'AUDEFROI LE BÂTARD.

m. Raynanii, Xù. 1G16. — La piècr. e«t donnt'f par le« maitMêcrifs C.VT. — Imprimer : /». hiri»,

Jiinnunrrro frunçoU n83:J^ 5; Lermuc de Lincy, Recueil de chanté histor. I. 94/ WackrruagrI, Alt-

fmnxll». Lirder und Leiche C1846J p. 6 et 117; Bartêch, Rom. u. Pleut. 57 (Ba.j; P. Aiibry, Lr*

plim ancien)! monuments de la musique françaite, Pnrit 1905» planche XIII. (Reproduction d'une

page du m». T.). — Xouji reproduiton» la graphie de M.
b. Raynaud, Xo. 152.'i. — Im pièce est donnée jxtr le» mantuerit* CV,MT (Q ctuplet*). —

Imprimrc: P. I\iri», Romancero françoi«, 32; Dinaux, Trourère», jongleur» etc. III. lOS; Wock^r-

nagel, Altfranzo». Lieder und Leiche 3 (C) u. 115; liarttch, Rom. u. Piut. 64 (Bit.). — Aon* aroiM

auiri la graphie de Bartsch, le m«. M ne donnant que le» »ix premier» couplet».

Bêle Ysubiauz, pucele bien nprise,

ama Gerart et il li eu tel gui^e,

c'ainc de folour par lui ne fn requise,

aiuz Tama de si bone amour

5 que mieuz de li guardu s'onnour.

et joie atent Uerars.

par loiauté afermee et reprise,

en celé amour la damorsele ont priae

si parent, et douné seignour

outre son gre un vavassor.

et joie atent Gerars.

Quant sot Gerars, cni fine amours jostiae,

10

Quant plnz se fu bone amours entr'eus mise, que la bêle fu a seigneur tramise,

63 ri 64 niantiuent C; a T. 64 rois T. 65 aie tos T- a j« T] et t^ C. 67 qnaiiqoM 7*; goia C
68 la lUsus T. 7'2 de cha nier et de la mer T. 74 C'>rr. p. T'.'Wt] q. d. r. m. poiM* L V, de par

cni se puet clameir Bart»rh (= T). 75 com sil ki nul C. 76 ne en qui na T. 77 A n. T. 79 ke je

C, ja n. T. 80 trestos (i maniue) T. 84 ke C, Bartuch; por T. 85 miaa C. 86 et 87 imirrrerti» dan*

T. 86 est fais p. v. T; nooias C. 88 enviesist teviaus T; vlals C. 89 nuix C. 90 a d. T. 91 ione

C, iouenes T. 93 mials C. 94 ki en T; eaus C, gaua T, jaus Bart»ch. 95 bons 1. .V. 96 iaia T.

41 a. — 2 a. G. par amors T. 3 n. t p. 1. C,Ba. 8 affreuaee T. 13 amour MC.
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Pièces 41. XII« SIECLE.

15 grains et mariz, flst tant par sa maistrise

que a sa dame en un destour

a fait sa plainte et sa clamor.

et joie atent Gerars.

'Amis Gerart, n'aiez ja couvoitise

20 de ce voloir dont aine ne fui requise !

piiis que je ai seigneur qui m'aimme et prise,

bien doi estre de tel valour,

que je ne doi penser folour.'

et joie atent Gerars.

25 'Amis Gerart, faites ma commandise:

râlez vous ent, si feroiz grant franchise.

, morte m'avriez, s'od vous estoie prise.

maiz metez vous tost u retour!

je vous conmant au créateur.'

30 et joie atent Gerars.

'Dame, l'amour qu'ailleurs avez assise

dëusse avoir par loiauté conquise;

maiz pluz vous truis dure que pierre bise:

s'en ai au cuer si grant dolour

35 qu'a biau samblant souspir et plour.'

et joie atent Gerars.

'Dame, pour Dieu', fait Gerars sanz faintise,

'aiez de moi pitié par vo franchise!

la vostre amours me destraint et atise,

40 et pour vous sui en tel erreur,

que nus ne puet estre en greignour.'

et joie atent Gerars.

Quant voit Gerars, cui fine amours justise,

que sa dolonrs de noient n'apetise,

45 lors se croisa de duel et d'ire esprise,

et pourquiert einsi son atour,

que il puist movoir a brief jor.

et joie atent Gerars.

Tost muet Gerars, tost a sa voie quise;

50 avant tramet son escuier Denise

a sa dame parler par sa franchise,

la dame ert ja pour la- verdour

en un vergier cueillir la fleur,

et joie atent Gerars.

Vestue fu la dame par cointise: 55

moût ert bêle, grasse, gente et alise;

le vis avoit vermeill come cerise,

'dame', dit il, 'que tresbon jour

vous doint cil cui j'aim et aour!'

et joie atent Gerars. 60

'Dame, pour Deu', fait Gerars sanz faintise,

'd'outre mer ai pour vous la voie emprise.'

la dame l'ot; mieus vousist estre ocise:

si s'entrebaisent par deuçour,

qu'andui chëirent en l'erbour. 65

et joie atent Gerars.

Ses maris voit la foleur entreprise:

pour voir cuida, la dame morte gise

les son ami: tant se het et desprise,

qu'il pert sa force et sa vigeur 70

et muert de duel en tel erreur,

et joie atent Gerars.

De pasmoison lievent par tel devise

qu'il firent faire au mort tout son servise.

li duels remaint; Gerars par sainte église 75

a fait de sa dame s'oissour:

ce tesmoignent li ancissour.

or a joie Gerars.

En chambre a or se siet la belle Bea-tris,

dementet soi forment, en plorant trait ses fis :

'dous Deus, conseilliés moi, vrais pères JhesuCris !

c'ensainte sui d'Ugon si qu'en lieve mes gris,

et a moillier me doit penre li dus Henris.' 5

bien sent asaveré li mal

c'on trait por fine amer loial.

'Lasse', fait elle en bas, 'que perrai devenir?

coment oserai je devant le duc venir?

car ne lairoie a moi touchier ne avenir 10

nul home fors Ugon, s'il m'en loist cevenir.

bien li devroit de moi membrer et sovenir.'

bien sont asaveré li mal

c'on trait por fine amer leial.

15 tant] manque C. 17 la pi. M. 20 d. ceu uos loj . . fu C 27 se vos C. 28 met. v. t. en cel r.

C; el r. T. 31 «36 manquent C. 38 pitié] mercit C,Ba. 39 amour CMT. 43 uoix C; iustice 31.

44 dolour CMT; napetice M. 45 1. sen retorne C; croise T\ espris C. 50 dauant C; esquier M.
56 b. graile et graisse et a. C^Ba. 58 fait il C,Ba. 62 par Ba. 64 por Ba. 69 mesprise C,Ba.

73 pasmoisons M-^ par tel] manque C. 74 et il font f. C; que il f. f. Ba. 75 1. deus M. 77 tes-

moigne C. —
b. — 1 se plaint U. 2 fait ses cris MT. 3 biaz peire IT. 4 c'] manque MT. 5 et] manque

T; me veut T. 7 bone amour f, partout ainsi. 10 quant J/7'; od moi T; atouchier nauenir U.

12 deust M; ml't 1. deuroit d. m. peser T.
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AUDEFROI LE BATARD. Pièce 41b.

16 'Dolente, senii consuil. corn puis hAir le jor,

que pri'tiiieni ui dTgon l'acointance et l'ftinur,

par coi je pi-rderai lu hultesse et l'onor

del due qui entrerait veut que l'aie aseifpor:

uioB m'avra, He Dea plaiat, cil qui en ot la flor.'

20 bien sont asaron^ li mal

c'on trait por fine umur loial.

Qne qu'ensi fait sou duel la belle a cner irié,

ODS eioUien l'entent, qui iert de s'amintié:

devant li est Tenus, mont en ut ^rant pitié.

25 quant Beatris le voit, sun cuer a rehaitié.

piiix li a son voloir et son bun enchskrffié.

bien sont asavoré li mal

c'on trait por fine amor loial.

'Frère, vos avés bien (Si mon covenent:

30 aléa moi dire Ugon gens point d'arrestement,

qu'en mon père vergier l'atendrai sous l'aiglent!

guart que a cest besoin^; uel truisse mie lent.'

'damoiselle', fait il, 'tout a vostre talent!'

bien sont asavoré li mal

35 c'on trait por fine amor loial.

Li escUiers s'en va tant k'a trové Ugon:

la vie Beatris a la clere fa<;on

li conta a briés mos sans nnle arrestison.

qnant li cuens entend! son voloir et son bon,

40 de joie li tressaut li cuers en pâmoison,

bien sont asavoré li mal

c'on trait por fine amor loial.

Tantost k'il pout parler, a dit a l'escUier:

'amis, oses me tu por voir dire et noncier,

45 ke belle Beatris veut ke l'aie a moillier

et k'elle m'atendra en son père vergier?'

'sire, bien le vos os et dire et fiancier.'

bien sont asavoré li mal

c'on trait por Une amor loial.

Gnuit J^>ie en ot li eoena, ki d'aoMr i«t ctprâ, 50

cinquante cbevaliem de «on contofl ft fris,

monter le* fait trestoiu sor lea cberali de fith:

par nuit en est toniéa, qaaot il fo «Tesprii.

por ceu ke noa n'en aoit cunënc ne repri*.

bien sont aasToré li nal 59

c'on trait por fine amor loial.

Il ont tant chevancbié la nuit et l'endemam.

c'a vespre aont venu aooa le vrrgier a pisin.

Ugnet trettant le mur, tmeve en un len soataia

s'amie Beatria, si la prent par la main 00

et dist : 'D^us, or ai tout, qnant je m'amie en main.

bien sont asayoré li mal

c'on trait por fine amor loUl.

'Hugues', dist Beatris, 'ke ferés rot de moi?

prendre me veut li dus Henris, ai m'en eRroi ; 65

ensainte sni de vos; si vos reqaier et proi,

s'tinkes ot en vo cors ne loiauté ne foi,

ke vos m'en portés tost, car nul meillor n'i voi.

bien sont asavoré li mal

c'on trait por fine amor loial. 70

Doucement a li cuens son gent eon eobniaié.

par amors se «ont tost andui entrebaisié.

ke mont ont lor anni illnekes abais."!

del vergier sont issu, ke'n'i qnissent r"ngie:

tant poignent lor cheval ke il sont aloignié. 75

bien sont asavoré li mal

c'on trait por fine amor loial.

Jnsc'an palais Hugon n'i vorent arrester:

illuekes reposa Beatris au vis cler.

grant joie et grant desduit t)rent a l'asaembler: 80

tant s'entraimment entr'eaos loialment sens

ke l'uns l'autre ne vent son voloir refuser, [faoser,

bien sont asavoré li mal

c'on trait por fine amor loial.

15 mar vl onket 1. j. C 16 pHmes T; ni MT; ke io onkes d. V. 17 pwdrai T; U eo«at«ne« «t

1. T; 1. richoiso et 1. MT. lit aine Jhi.; m ie puU C. 22 tnanqut V; ki kanai C 23 i«rt V.

24 davant (T; ot] a .V; d. belle biatrit est an estant drecies f. 26 q la' dame V\ aait a, c. r«h.

V, le c. en a haitie -V, ml't a 1. c. h. T. 2G puis] bien T: v.. et dit et encli. MT; acomtiet V. qm
ajoute II II rem: an luraille li dist ke nu* ne lantandiet. 29 amins v. saues b. de moi laa coartnana f\
30 s. nul ar. C. 31 et 32 inlrnrrtU ilan* f. 'M ans ou verg. m. p. me trourait sor laglant C
32 g. bien f, guart soi C, garde qua 7'; ne lou tnies l'. 33 li escuiers respont belle a f': cornant

C. 3(5 s'en] manque C.Bit.; kil ait tr. C, lin.; ai ait tr. f. 37 '•' 38 interverti» c/«iim f". 37 de
belle b. l'; belle f. C. 38 contait li mot a mot f; toute lanUnsion f, de polie raixoa i\li'i.

39 et q 1. c. entent C, Bu.; ke ces couans li tigne ki entras dons fait ont f. 40 ses c. C,Ba.: et

cant ugues lantant ne dist ne ot nenon l\ Le rette manque dans .V et T; l' Jnil tuirre tmi»
couplrtu <jui préuriitent une rerrion abrogée et totalement différente de celle de C. 52 traatoua Ba.]
mniiqu,' f; aorj fors (\ 57 londemain ("', le demain B>i. 60 se C. fil je C] j'ai Bn. 85, 66 M T.

71 cors Ba.] mhnque C. 72 tost ToNrr] tuit <\ 75 poignent TnNrr] poine C 78 iuaca C. 70 a
ois ('. 81 santreaimment V,Ba.
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Pièce 42. XIP SIECLE.

85 Li dus Henris le sot, mont en fn esmaiés;

au père Beatris en vint tous correciés,

fièrement li a dit com' uns bons enragiés:

'tolu m'avés m'amie, s'en avenra meschiés.

a Hngon en sera encor copés li chiés,

90 et vos ausi par Deu en serés deschaciés.'

bien sont asavoré li mal

c'on trait por fine amor loial.

Quant li sires l'entent, doucement respondi:

'sire, tenés ma foi, loiaument vos plevi:

95 Ugues la m'a emblée, ersoir la me toli.'

'bêlas', ce dist li dus, 'com' or m'a mal bailli!'

miens amasse estre mors k'il l'en portast ensi.

deus d'amors, ke ferai? vien avant, si m'oci!'

bien sont asavoré li mal

100 c'on trait por fine amor loial.

'Sire', ce dist la mère, 'ne vos desconfortés!

ja Beatris, ma fille, mais ne recoverrés.

por Deu, laissiés Ugon avoir ses amistés:

ançois l'ama de vos, ke tresbien le savés.'

'dame', ce dist li dus, 'tout ceu est vérités; 105

mais s'amors me destraint, dont je sui enflâmes.'

bient sont asavoré li mal

c'on trait por fine amor loial.

Li dus est remontés, de joie mes et vuis;

en sa terre revint a mont poi de desduis. 110

malades escoucha, si com l'istoire truis,

d'une tel maladie, dont ne releva puis,

mors fu por bien amer, dont ce fu grans anuis.

et Hugues ot s'amie, ki fu cortois et duis.

bien sont asavoré li mal 115

c'on trait por fine amor loial.

42.

CHANSONS DE CONON DE BÉTHUNE.

a. Raynaud, No. 1837. La chanson est donnée par les nws. Met T, la 3* strophe aussi par e. —
Imprimée: P. Paris, Romancero français (1833) 83; Dinaux, trouvères, jongleurs etc. 389; Leroux de

lAncy, Recueil de chants histor. franc. (1841)/. 30; Scheler, Trouvères Belges, Bruxelles 1876,25;
Chansons de Conon de Béthune, éd. critique par Axel Wallenskold^ Helsingfors 1891 p. 223 {W.) [No^is

n'avons pas suivi, dans les deux chansons, l'orthographe picarde adoptée par l'éditeur, mais nous

avons reproduit, en général, la graphie de M.] — Le poète avait été blâmé, à cause de son parler artésien,

par Alix de Champagne, veuve de Louis VIT, et son fils, le roi Philippe Auguste (vers 1180J. —
b. Raynaud, JVo. 1125. La chanson est donnée par les mss. CHKMNOPR^TVXaxy (pour

les derniers deux mss. voy. Wallenskold p. 30j. — Imprimée: P. Paris, Romancero 93; Dinaux,

l. c. 397; Leroux de Lincy, l. c. 113; Keller, Romvart (ISiA), 254; Wackernagel, Altframos.

Liederu. Leiche (1846), 39; Mdtzner, Altfranzos. Lieder, Berlin (1853) 7; Scheler l. c. 2; Wallenskold,

l. c. 224 sqq. (W.). — Les Chansons de Croisade p. p. J. Bédier. Avec leurs mélodies p. p. P.

Aubry. Paris 1909. p- 25 sqq. (Béd.J. — Cette chanson se rapporte à la croisade de 1189.

Mout me semont Amours que je m'envoise,

quant je pins doi de chanter estre cois;

mais j'ai plus grant talent que je me coise,

por çou s'ai mis mon chanter en defois;

5 que mon langage ont blasmé li François

et mes chançons, oiant les Champenois,

et la, contesse, encor dont plus me poise.

La roine n'a pas fait ke cortoise,

qui me reprist, ele et ses fius li rois;

encor ne soit ma parole françoise, 10

si la puet on bien entendre en françois.

ne cil ne sont bien apris ne cortois,

s'il m'ont repris, se j'ai dit mos d'Artois,

car je ne fui pas norriz a Pontoise.

Deus, que ferai? dirai li mon corage? 15

irai je li dont s'amor demander?

oil, par Deu! car tel sont li usage,

qu'on n'i puet mais, sans demant, riens trover.

86 a. p. C. 102 ja Ba.] a C. 110 desdut C.

42. a. — 8 ne fist pas que T. 13 dis W. 14 fus T. 16 li irai je dont MW, et irai a li por

merci c. 17 oie e; teus est li usages e. 18 ne T; conme done mais riens sans demander c] trover etc.

jusqu'à la fin manque dans M par suite d'une déchirure.
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CHAVsnV OF cn\f\\ DE BÉTHUNE. Pièce 42.

et se je sai outrageas del rover,

20 ne s'en doit pas mn dame a moi irer,

maiH veni Amours, qui me fuit dire outrage.

Oianion de troituide.

Ahi! Amoun», con dure départie

me convciidrii faire de la nieillour

ki onqne» fust amee ne servie!

Dens me rumuint a li par h» dout.-our

5 si voirenient que m'en part a dolour.

las! qu'ai je dit? ja ne m'en part je mie:

se li cors vait servir nostre seignour,

li cuers remaint del tout en sa baillie.

Pour li m'en vois souspirant en Snrie,

10 car je ne dui faillir mon creatour.

qui li faudra a cest besoing d'Kie,

sachiez que il li faudra a greignonr.

et sachent bien li grant et li menour

que la doit on faire chevalerie,

1& qu'un i conquiert paradis et honour

et pris et los et l'amour de s'amie.

Deus! tant avons esté pren par oiseuse:

ore i parra qui a certes iert preus,

19 gi f; rover Sfhfler] trover TW; de parler r

•'irons vengier la honte dolormue,

dont cbascnns doit estre iries et hoiteat;

car a no tans est perdus U salu \gm,

a Dens sonfri pour nous mort aafoinwse ;

s'ore i laissons nos nnenis morteM,

a tons jours mais iert no rie honteuse.

Qui ci ne veut avoir vie anaievM,

si voist pour Dieu morir liés et jotem,

que eele mors est douce et saTereose,

dont on conquiert le règne precTens.

ne ja de mort n'en i morra uns «eus,

ains naistront tuit en vie glorieuse:

qui revendra moût sera ëureus,

a tous jours mais en iert honora s*espeniie.

Tous li clergiés et li home d'eage,

ki en aumosne et en biens faiz manront,

partiront tuit a cest pèlerinage,

et les dames qui chastement vivront,

se loiauté font a cens qui i vont;

et s'eles font par mal conseil folage,

a làsches genz et mauvais le feront,

car tait li bon iro^t en cest roiage.

Dens est assis en son saint iretage:

ore i parra con cil le seeorront.

20

25

80

20 M nen T, ù n'en W. 21 a am. < ; amonr W; font T.

b. Ordre dt-s muplei». Ci 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7; O: 1. 2. 3. 4. 5. 6; X: 1. 2. 3. 4. 5; PA'A'.Vf:

1. 2. 4. 6. 5; //y: 1. 2. 6; MT: 1. 2. C. 5. 4. 3; aR*: 1,2.6.5.4. 1—4 mauqumt if. 1 lie K*,

liai r, Oimi Or; si d. Ox. 2 m. conient faire a perdre 1. C; sofrir p«r 1. //: por U J'XKXV,
3 fUsll miiiuiur dan* t ù caime d'une dvchirure. 4 r»maine T, ramoint O^ ramainat f; a lai 11

vraiement R*aXy\ con ien p. PXKXVOC; com em vait x; pert Y. G dieu» <»/'-YA'.Vror; ka T;

que ai R*; et n. R*, ie n. 0\ che ne men départ Ily. 7 ainz ua met cors PXKXV; moa c. //y.

8 mes c. PXKNV.Hy, toaz li miens c. remaint en OxC; d. tor H. î> lui R*', sulie R*r. lO qa«
POrC; nos ne doit f. son (i,PXKXy,<)xC, Réd. H quant T; qnar qoi le (li y) fant en ses besoignes

un dia (besoig sais v) Jfv, la ": f. cest beiongne V. 12 sache OrC; ben cre qoe dens (cades y) li

faldreit al /fv; s. de uoir quil f. (faudra li Orir) PXKNV.OrC. 13 si 'i; sachies PXk'X.Ojr. Bfd.

15 u on MT(t,W, on i /^*, con en OsC. 16 los et pris rZ/yl', IF; « lamor d. Munia y; «t amor U\
sa vie A Le* rer» 17'* 24 mmifjnrnt dan* R*a,PXKNV,Ify. 17 lonc tens OxC; por ois. xC 18 or

verra on T. 19 quil voist '('; uescn auons a b. O, 20 donc <>; toaz li monz est (et r) Or(\ 21 qoa
nostre M, quant a (en >) noz OjtC. 22 por n. sofri OxC; glorieuse T}(\ et angoisse r, «agoiss* C.

23— 4 or ne nos (vos J") doit retenir nule honors daler uengier ceste perde h. 0.rl\ Le* rer* 25 «1 40
uKinqiient ilan* Jly. 25 qor (qui or x) uuet Ox; q. or n. C; mener honteuse nie A'; honte et a. O,

honte x; honteuse PXA'fXjV. 26 saille morir p. d. PXKNV; voit H*; v. morir liez et baos OxC;
ioianz lï>x. 27 car PXk'XV.OxC; telle fi*, ceste /'A'A'A'V; bone et glorieuse PXKXV. 28 manque
dttn* /'; donc M; con en A', quen i A'AT; ou conquis ert paradis et boaor* OxC; gloriau XXXV.
29 mantille tian* V; des mors C; nen Réd.; i aurait un soûl C. 30 manque dan» V; m. nabtaronl «•
MTa/i,W; uiuront tuit Ox<'\ précieuse A'. 31 — 2 manquent a ; ie ni sai plus (et saichiez bien OxC)
qui (ke C) ne fust amoreus trop (moût OxC) fust la uoie et bone (uoie bêle <>) et deliteuse PXKXV.OxC\
m. parert R*; iert a honneur A'*; ilun* V r*t ajouté à la Jin: pour dieu uengier le pcre preci«M.

33 tuit r<),/'A'A"A'i'.Tr; tout -i
; clergie OPXRyV,W. 34 de biens (bien r<') {mit. et daumosocs uiuroat

OxC; aumosnes a,PKViOxC); bien MIiHxPXKyV,W; frit A'VA'A'.V. If; bienfais Béd.;

T.Vh'*, mauront <t. 35 en c. C. 36 chatce tenront PXKXV, chastes se tendront O. 37
TMR*ii,V; et leaute portent (loialteis porte C) ces qui iront OxC; et L feront a e. q. t. W. 88 ••

eles I'; celles R*, celés /'A'(^. HO as T,PX, ans K; ha les quels '>, halas qncx A', eiais ketb C;
lasses R*; a recreanz .V: g. mauueses PXKXV^O, manrese x, menasces C. et amaoex A**; les il O,

lor C. 40 cuit x; sen vont PXKX; cel C. Le» rer» 41 à 48 manquent dan» x. 41 droit I*. bant
O, gran y. 42 or parra bien O, e reparra H\ s* c. TM; •• il o, ail C; cam li secorreront Hy.
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Pièce 43. XIP SIECLE.

cui il jeta de la prison ombrage,

quant il fu mors en la crois que Turc ont.

45 sachiez, cil sont trop honi qui n'iront,

s'il n'ont povérte ou vieillece ou malage;

et cil qui sain et joene et riche sont

ne pueent pas demourer sans hontage.

Las! je m'en vois plorant des ieus del front

la u Deus veut amender mon corage, 50

et sachiez bien qu'a la meillour del mont

penserai plus que ne faz au voiage.

48.

CHANSON DE EICHARD I D'ANGLETERRE.
(ROTROUENGE.)

Raynaud, No. 1891. — La pièce est donnée par les mss. CUNKPX. — Iinprimée : P. Paris,

De la conqueste de Constantinoble par Joffroi de Villehardouin, (1838) 243; Leroux de Lincy,

Pecueil de chants histor. L. 56 r= ^) '• Wackernagel, Altfranzos. Lieder u. Leiche, 38 ^^ C; Tarbé,

Œuvres de Blondel de Neele (1862) 114, 117; Brakelmann, Les plus anciens chansonniers français,

222 (Br.). Il existe aussi des versimu provençales de la pièce, voy. Brakelmann, l. c. p. 197 et

miiv. — Nous avons suivi la graphie du ms. N.

Ja nus bons pris ne dira sa reson

adroitement, s'ensi com dolans non
;

mes par confort puet il fere chançon.

moult ai d'amis, mes povrf sont li don;

5 honte en avront, se por ma reançon

sui ces deus yvers pris.

Ce savent bien mi honme et mi baron,

Englois, Normant, Poitevin et Gascon,

que je n'avoie si povre conpaignon,

10 cui je laissasse por avoir en prixon.

je nel di pas por nule retraçon,

mes encor sui ge pris.

Or sai je bien de voir certainement

que mors ne pris n'a ami ne parent,

15 quant bon me lait por or ne por argent.

moult m'est de moi, mes plus m'est de ma gent,

qu'après ma mort avront reprochier grant,

se longuement sui pris.

N'est pas merveille se j'ai le cuer dolent,

quant mes sires tient ma terre en torment. 20

s'or li menbroit de nostre serement

que nos fëismes andui communaument,

bien sai de voir que céans longuement

ne seroie pas pris.

Ce sevent bien Angevin et Torain, 25

cil bacheler qui or sont riche et sain,

qu'enconbrez sui loing d'aus en autrui main,

forment m'amoient, mes orne m'aimmentgrain.

de bêles armes sont ores vuit li plain,

por tant que je sui pris. 30

43 que R'^,XKNV\ iete Tn; a ceus qu'il (iceu qel y) trais Hy, de ombrage -ff, dombr. y. 44 dont

-Hy; m\i PXKNV,OCHy
\

quill T. i/, quel y; tuit 0. VOG. 45 bien sont honi tuit cil qui remanront
PXKNV, certes tuit cil sont honi qui ni uont OC; aunit si ont tuit cill que (qi y) remandront Hy.

46 si a; se nés retient pouretez (pourete V) ou malage PXKNV; si veill non es (nestait y) paubretes

e (0 y) Hy; ou mellee ou maillage C. 47 mais y; tut li ries que sans e iovene s. Hy; qui riches

et fort et sain seront V; ione et sain 0, riche et sain et f. seront PXKN; riche et ionne R^. 48 ni

PXKNV; porront OC; remaner Hy. 49— 52 manquent dans TMR\PXKNV,0.r,I£y. 52 faz] di

Béd.; a C.

43. 1 bon NKP. 2 non] bons U; a. se dolentement non NKPX. 3 p. esfort NKPX. 4 mit'

N; d'] manque NKPX; en s. NKPX. 5 h. i avr. NKPX; raencon NKX. 6 ces] ca NKPX. 8 et

P. X. 9 n'ai nul s. NKPX; n'ai] manque X. 10 ke CNKPX,Br. 11 pa<«] mie A'PX; retraisson C,

retraison U, Bartsch. 12 mes] car NKPX; je] manque P. 14 n. priset ne am. U; q. ie ne pris

(p. manque P) ne am. NKPX. 15 lait] faut NKPX; or] manque X. 17 ma] la X, lor NKP; aurai

P; reproche g. C, reprochement NKPX. 20 q. li miens s. Bartsch ; tient] met NK, mest P, nest X;
a t. U. 21 sil 1. menbrast NKPX. 22 feimes CU, Bartsch, Br., fesismes X; communément CNPX.
23 ie sai NKPX; q. ia trop I. NKPX. 24 ser. ca pr. NKPX. 25 ce] or V; anguin et torrain NX.
26 fort et s. U,Bartsch. 27 loig N; autre NKPX; mains CU, Br. 28 f. maidassent T'^NKPX; aiinment

Bartsch, Br.] aimme C; m. il ne (ni l\ nen P) voient (uoien N, oient P) gr. UNKPX. 29 ore NKPX;
wit N; li] cil U, Bartsch; v. et pi. NKPX. 30 tant] ce NKPX. Les vers 31 « 36 manquent UNKPX.
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CHANSON D£ BLONDEL DE NESLE. Pièce 44.

Mis L-oiipaiguonii coi j'umoie et cai j'ain,

cens de Caben et ceus de Percberain,

me lit, chançoD, qu'il ne sont pa» rertain;

qn'onqiies vers aas nen oi ciier fans ne vain.

35 fl'il nu* Kuerruicut, il funt muult que vilain,

tant (*on je serai pri».

TOMtrf pris suarerain

V' .1 cil s cui j6 m»' rlsin

et par cui je sui priit

Je ne di pas de Cf*li di* ( iianain,

la mère Lofiys.

40

44.

TKANSOy T)R BLONDEL DE NESLE.

Rinjnmnl, A". 110- /-" cluninmi rut dunnre jHtr le» vuu. (',[' (deux remion*, «/»'

r'* rt r^jMTnZ, — Imprintrf : Jirtikrimann, Archif /. neurre Spmrhrn 42, 262 (^ i

ibid. m, 316 (Z): h'fUrr, Rommii (1844) />. 293 (n) ; Martxnrr, Altfrmtti'Ui. LU.hr '\-.

(a); T(trht', (fKinrrM dr /lltmdr! dr Xteir (1862) p- 23." Brnkrtmnnn, /r* pluti nnrir,,.. ri,.,

frfinç. (1870—91) p. 12; />'«•• Liedrr drt Jilondrl dr Xrtlr, Krit. Aihkjo/" / M.

1904, p. 160. (OeselUch. /. ramaii. Litt. Rd. 5.J Graphir de .W.

10

15

Cner desirous apaie

douçours et confors;

par joie d'amour vraie

soi en baisant mors,

s'enoor ne m'est autres donnez,

mar fui unques de li privez,

a morir sui livrez,

8€ trop le me' délaie.

Premiers baisiers est plaie

d'Amours dedenz cors;

moût m'angoisse et esmaie,

si ne pert defors.

he, las! por coi m'en sui vantez!

ja ne me puet venir sautez,

se ce, dont sui navrez.

ma boacbe ne rassaie.

Amours, vous me fëistet

mon lin cuer tricbier,

qui tel savonr mëtstes

en son donz baisier. 20

a morir li avez apris,

se pluz n'i prent qu'il n'i a pris;

dont m'est il bien a vis,

qu'en baisant me trabist«t.

Certes, mont m'atraisistM 25

juene a cel mestier;

n'ainc nnlui n'i Touaictet

fors moi euf^ignier.

je sui li plus loiauz amis,

coi onques fust nus biens pramis. 30

32 Cahen ci>nj. de M. Andreten] Caheu les mm.; don BarUrh. Le» rer» 37 à 41 manqurt^ A*; datu

(\ iU ont fté ajoMlt'it par iiuf autre main. 38 qui N; men T'P; daim *V. 39 et] manque A'; por c«

fui ie p. PX, p. ce que ie soi p. A'. 40 non f, Bartsch- mie a ccle SPX. 41 lowela C loweiU ('.

44. Ordre des couplet». C.VTaZ: 1. 2. 3. 4. 5. 6; l'*; 2. 1. 4; T»: 2. 1. 3. 4. (5. 6.) — P^ir l'iuHiaie

U, non» dè»irfnon» le» rertinn» de f* et l'^, fjnnnd elle» »ont d'accord. — 1 râpai* t^. 2 confort
{'. 3 et jou dam. TaZ', ueraie Z. 6 mar fui de li 'i; lui -V. 7 ca la mort f'*, kar lamora V*.

8 que (»; celle tr. mi d. f, se tr. m. d. C 9 prives b. ^fTZ. 10 amors C; le cor» Z, mon c a.

11 m. ang. la plaie C\ et amaie ^'^ 12 et si MTZC, se ni r«; dehors MT. 13 ba MTZ-, qnoi .V;

nnvreis C. 14 quant MTZ; men MTZ; puet il «; penst f*. puist f*. 15 •• i« TZ; vantM C. 16 mm
rass. C. 17—20 placé» dan» Cl'* aprè» le r. 24, remplacé» tri /tar le* rr. 25-28. 17 mi f*';

résistes TZa. 19 quant CT*; saroir Z; mesistes TZa. 20 en cel t'\ 21 mi are» CT'*; Ur«s Z.

22 ni prcn C, ni ait f'*; quil i a .V, que ieu ai C, que gi ai ^^ 23 il mest TZ; bi«i] mtamqmr
M. 24 quant r\ 25— 28 <lan» f'f* htlerrerli» arec le» rr. 17—20. 25 amors roa C; aa trop

l'; atraiste» -V, ninpreistes Cf. 26 iouene TZ; ione Cl', ionet a; tel TZ. cest C. 27 aine (Y**;
onlies ne lo feistes T'*; vausistes TZa. 28 fors ke Z, (. por f*. 29 Toetr* 1. am. f*. 30 m«ris a.

BARTSCH-WIESE, Chrestomathie. X» Éd. 11
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Pièce 45. XIP SIECLE.

he.-las! tant ai je pis!

Amours, mar me nourristes!

Se je Dieu tant amaisse,

con je fais celi,

35 qui si me painne et lasse,

j'eusse merci;

qu'aine amis de meilleur voloir

ne la servi pour joie avoir,

con j'ai fait tout pour voir

sanz mérite et sanz grasse. 40

Se de faus cuer proiaisse,

dont je ne la pri,

espoir je recrovraisse
;

maiz n'est mie einsi.

Amours, trop me faites doloir; 45

et se vous serf sanz décevoir,

ce me tient en espoir:

qu'Amours nevre et repasse.

45.

CHANSONS DU CHÂTELAIN DE COUCY.

a. Eaynand, Nos. 985 et 986- — La chanson est donnée parles manuscrits MTaRAO,CUKLPVX ;

Le premier couplet de la pièce est cité dans le Roman du Châtelain de Coucy, c'est-à-dire dans les

manuscrite 15098 et nouv. acq. 7514 du fonds français de la Bibliothèque Nationale (désignés par
a et /3) et dans le Roman de Gnillaume de Dole, manuscrit 1725 du fonds Christine à la bibliothèque

du Vatican (désigné par u). — Imprimée: Fr. Michel, Chansons du châtelain de Coucy (1830) 33;
De La Borde p. 270; Brakelmann, Chans. p. 115; Jahrbuch f. roman, u. engl. Litteratur XI. 160
(le couplet donné par u) ; Die Lieder des Castellans von Coucy, nach sdnitl. Handschr. krit. bearb.

von F. Fath, Heidelberg (1883), 54. Les Chansons de Croisade, p. p. J. Bêdier. Avec leurs mélodies

p. p. P. Aubry, Paris 1909, p. 85 et suiv. (Béd.).

b. Raynaud, No. 1913- — La pièce est donnée par les manuscrits MTChRCU. — Imprimée:
Fr. Michel, l. c. 52; Brakelmann, Archiv f. neuere Sprachen 43- 330 (= C) ; Fath, l. c. 65.

c. Raynaud, No. 40. — La chanson est donnée par les manuscrits MTa ACh FCOKPXV. —
Imprimée : Fr. Michel, l. c. 69 ; Brakelmann, l. c. 42, 388 (= C) ; Fath, l. c. 49- — Les manuscrits

de Paris ont été collationnés de nouveau. — Nous n'avons pas toujours suivi l'orthographe jncdrde
adoptée par Fath.

Li noviaus tens et mais et violete

et rosignols me semont de chanter,

et mes fins cuers me fait d'une amourete

si douz présent que ne l'os refuser.

5 or me laist Dieus en tel honor monter,

que celé ou j'ai mon cuer et mon penser,

tiegne une foiz entre mes braz niiete,

ainz que voise outre mer.

Axi comencier la trovai si doucete:

ja ne cuidai por li mal endurer;

mais ses douz vis et sa fresche bouchete

et si bel oel vair et riant et cler

10

31 je] manque Z. 30—31 dans Jj^\ ki jai de uos nan kier partir a tort maues guerpit.

33—36 placés dans C après le v. 40, remplacés ici par les vv. 41—44. 33 se je atant d. U°;
amasse a f/^. 35 ki tant Z; por cui paine et travaille U^; laisse C. 36—43 manquent U^. 37 que

nuls bons de grignour v. C. 38 pour] sens C. 39 ie fais MTZ-^ ieu ai fait p. v. C. 40 merci M,
graice C. 41—44 dans C intervertis avec 33—36. 43 esp. ke rec. Z; ke ie rec. T. 45 mi U^\
ne ja dieus ne me doint voloir (valoir T) MTZ. 46 s. joie avoir U^\ de li decoivre s. doloir

(décevoir Z) MTZ. 48 blece MTZ; trespasse 31, respaisse CU^.
45 a. Ordre des couplets. MTaRO: 1. 2. 5. 3. 4. 6; A: 1. 2. 5. 3. 4; CU: 1, 2. 3. 5 ;

KLPXV: 1. 2. 3. 4. 5; Béd.:. 1. 2. 3. 5. 4. 6. — 1 ou nouvel a/?; tens deste CU; que mais a.

2 11 T. KLPXV] m\AaR\ semoignent damer OU. 3 mi RL\ ma f. KPVX; et dous cuers si me sert

d. a, li d. c. m. s. fi. 4 un (dun L) d. XLPXVtt; pel (ne /?) doit nus r. 0/î; q. ge nos KPVXu; ke
nel (ne C) doi r. CU. 5 mi iî; lait MO; me (men u) doint UKLPXVu; en] a al3U. 6 celé ou jai

mis m. u\ q. celé quaing entre mes bras nuette aj-i. 7 quentre m. br. la tenisse n. «; soit OR; une
nuit CU; tiegne une f. -\- v. 8 «/?. 8 a, ken aille TA, a. qalasse u; ancois quaille J/; que iaille CO,
ie voise F, ie men voise i; ains que men doie aler P. 9 fu si franche et d. CO; simplette U. 10 ja]

manque C, je O, que U, quains RLP, quonc (q onc V) KXV, Béd.; par P; lui L; m&ls RKPXVO,
Béd. 11 mais] manqtie CU, et s. L- clers v. LKPXVOR, simples v. CU; bêle b. MTRAa, Fath,

douce OU, simple C. 12 vair oil bel MTORu; vair et] qui sont «-1, vert e. r. K.

162



Uù L'IlArJùLAJLN DE, tULtV Pièce 4ô.

et por iUnt qoe de e««r l'ai amee:

n'i aet aotre ocoiton. 40

Si eoiement eat ma dolon cdee

k'a mon semblant ne la raoonoiat <ni;

w ne fassent la genz malliaree,

n'eusse pas sospiré en pardon:

A mors m'ëaMt doné son guerredon. i.'

mais en cel point que doi avoir mon duu,

lor fu m'amors ensegniee et moatree.

ja n'aient il pardon!

b.

Quant H estez et la douce saisons

fuit fuelle et Hor et les près raverdir

et li donz chanz des mennz oisillons

fait as plnisors de joie sovenir,

las! cbascuns chante, et je plour et sospir,

5

et si n'est pM droiture ne raisons;

ainz est adés tote m'ententïons,

dame, de vos honorer et servir.

Se j'avoie le sens k'ot Salemons,

si me feroit Amors por fol tenir; 10

car tant est fors et crttens sa prisons

k'ele me fait essaier et sentir,

bien me dëust respasser et garir

et enseignier quels est ma guarisons;

13 mont si «orpris (sospris KX) KLPXV\ q. ne ml soi Cl'KLPXV, Fath, q. mi sole donez O, q.

me puisse (peusse -1) d. </-!, /?/»/.; garder KLPXV. 14 sel L, ar 6', si ^'; mi TROKVX, Fnth;
mais sor m. MTRuAO; veust A, vient .1; retenir] imitupif L\ et q. MTnAO, Futh, naqoiter Ct\ %
son per li\ cuidier L, quitier P. 15 m. vuel Cl', jaim m. «».•!; f. a li (lui V) IV', a i. Mtrir si

prometrey O; lui /.. 10 eschiver CL. 17 cent KLPXV; solaa A'; q. le jor d. (>. qoele ait d« moi C;

de rente A'LPXV. IH men MT.!-, mi -l" ; voeil A*, veust A; ele] pas .UTnAOU; dan tuot seul aqaiter

T<i{Oli. 19 nen /*; foie KLPXV\ laist TRA, Fnth, vuet CIO; sa f. am. C; n. doit mètre s'entent*

KLPXV. 20 Ne ne nie (mi a, Fnth) lait (laist ni, Fath) d. Mn.i, Fath; ne roi L pas T, n. m*
laisse R\ a li faire KLPXV; et r. O. 21 saura moins Cl\ 22 si TaAOR; me /'; a AaCRL, qaaa
t'P. 23 0. c. a.] mainiiie L: doit et déserte -^ r. 24; destraint CR; et désire T; coi fol am. odt et

d. KPXV. 24 len ne s. <>; ne len doit on blasmer .VTa.i. 25 poar T; totes joie* OR, Bfd., to(M
choses n; tote ftotes V) riens KLPXV. 26 que .VOA; jal dam. OR, jaim d. 3tT; r. d'Am. B*d.',

vient] vit KLPXV; fau.Ir. i J/7'. 27 nenil MR, naie T. 28 q O, car TaAR, F<Uh; itcl d. L, oel P,

ce A'AT; mi TRti.i, Fath; me donent TaAO, Fath, mi doiuent A*. 29 ki font .1, qui mont tola d«
mamie le don (mon bon A') KLI'XV. 30 et KLPXV; dont] il KLPXV. 31 avoir l (en A*) poet
Kl.PXV. 33 deus si mar fu CC; esgardee 0/.\'. h4 rienz -V; franche r. R; que Ci); t amor AnL.
.'îô rist An; quant de moi r. MTRO, 1{>%I., scie me het 7., ele mocit V; et jai H Cl'; amee MTVL.
::6 navrez A*. 37 f^t C, fu Fnth; t. con ie f. miens L; fuit se bien nom C, ne mi vint s. A'. 38 et

or <i ; sui je s. R. 39 seul p. Kl.PXV, Bûi.; et cest por ço MTRO. 40 ne CPX; sai C, xrvmx* KLPX,
truis V, Br<l. 41 s. que ie ment A*; al ma d. menée O, Bfil. 42 le O; coneost O, Bfd.; |oo R.

43 gent .'/« ; si feissent la gent mal apcnsee A*. 45 tins mot amor rendu le A', rendu meost am. aoa O,

16 m. est tel lieu >/ ; duij plus <'. 47 lam. MT, ma mort R; ensegnie TRn
; deacoverte .V. 48 wtanqmc R.—

b. Onirr de» nxiphtn. MTR: 1. 2. 3. 4. 5; Cl': \. 2. 3. 4; Ck-. \. 2. 3. — 2 font T; flon

TCh; renverdir Cl'. 3 que l'; les d. ch. menus d. ('A, 1. d. tans R. 4 les p. CVCh. 6 mais ceu

n. CV. 7 car cest a. Cl'Ch. 9 ki aroit tous les s. Ch., ke tout anroit Ion aen C; ki «Taroit tôt le

s. A'. U. 10 le f. L'Ch; porroit l', cel feroit bien C. 11 car] manijur C; tant] si i?, trop CA, molt f,
tant par C\ ton] maie Cl'Ch; et cr.] mnn«/ue L'\ la p. l\ 12 si U me faut Ch; bien loa mait ùdt

compareir et s. C. 13— 16 maHq»rnt MT. 13 or C; devroit Cl'; si ne me veult a son eoa retenir

C/i. 14 ne Ch; la g. l'.

11*

163

m'orent ainz pris que m'osasse douer.

se ne me veut retenir ou quiter,

15 mieuz aim u li faillir, si nu; pri»mete.

qu'a une antre achiever.

De mil Hospirs ke je li ili'i \>nv M' t

•

ne me veut ele un seul qult«- . laim r.

ne fausse Amors ne lait ke s'entremete,

20 de moi laissier dormir ne reposer.

s'ele m'ocit, mains avru a >?anler;

je ne m'en sui venjfier fors au plourer;

car cui Aniors destruit et desirete,

ne s'en set ou clamer.

25 Sor tote joie est celé coronee

ki d'Amors vient: Dieus, i fnudrai je don?

Oil, par Dieu, teus est ma destinée

et tel destin m'ont doné li félon;

si sevent bien k'il font vfant mesprison:

30 car ki ce tout, dont ne pnct faire don,

il en conquiert anemis et mellee,

n'i fait se perdre non.

Las ! pour quoi l'ai de mes ieus regardée,

la douce rien ki Fausse Amie a non':'

35 ele me rit et je l'ai tant ploree;

si doueement ne fu trahiz nus bon.

tant cun fui miens, ne me flst se bien non,

mais or sui suens, si m'ocit sens raison



Pièce 45. XIP SIECLE.

15 car j'ai servi longuement en pardons

et servirai adés sens repentir.

Mont m'esmerveil queus est li ocoisons,

k'ele me fait si longuement languir,

je sai moût bien k'ele croit les félons,

20 les iosengiers cui Dieus puist malëir!

tote lor paine ont mise en moi trâir;

mais ne lor vaut lor morteus traisons,

quant il savront queus iert li guerredons,

dame, de vos cui aine ne soi mentir.

25 Aine ne la soi losengier ne flater,

ne ja Dieus sens ne m'en doint ne talent,

mais ma dame servir et honorer

et faire adés tôt son comandement.

et sachiez bien, se beaus servirs ne ment

30 ou li miens cuers ki bien me puet grever,

que toz les biens c'om puet avoir d'amer

avra mes cuers ki adés s'i atent.

Se vos daigniez ma proiere escouter,

douce dame, je vos proi et demant

35 que vos pensez de moi guerredoner;

je penserai de bien servir avant.

de toz les maus ke j'ai ne m'est noiant,

douce dame, se me volez amer:

en poi de tens pôéz guerredoner

40 les biens d'amors ke j'ai atenduz tant.

La douce voiz del rosignol sauvage

k'oi nuit et jor contoier et tentir,

me radoucist mon cuer et rassouage:

lors ai talent ke chant por esbaudir.

bien doi chanter, puis k'il vient a plaisir 5

celi cui j'ai de cuer fait lige homage;

si doi avoir grant joie en mon corage,

s'ele me veut a son oés retenir.

Onques vers li n'oi faus cuer ne volage,

si m'en devroit por ço mieuz avenir; 10

ainz l'aim et serf et aour par usage,

si ne li os mon penser descovrir,

car sa beautez me fait si esbahir,

que je ne sai devant li nul langage,

ne regarder n'os son simple visage: 15

tant en redout mes ieuz a départir.

Tant ai vers li ferm assis mon corage

qu'ailleurs ne pens, et Dieus m'en laist joir !

k'onques Tristans, cil qui but le bevrage,

si coraument n'ama sens repentir; 20

car g'i met tôt, cuer et cors et désir,

sens et savoir, ne sai se faz folâge;

encor me dot qu'en trestot mon aage

ne puisse assez li et s'amor servir.

Je ne di pas que je face folage, 25

15 que U, se C; ame C'A; lonc tens et II. 16 amerai C7<
; ades] tous iours C'A, dame C. 17 mer-

veilles mai Cil] menmerv. 1\ me merv. R, Fatlt, douce dame CT^; mais q. est l'oc. f^, en est l'oc. C,

dont vient cest aquois. Ch. 18 doucement 7'; dont me faites de (a C) tel dolor 1. CU. 19 ce est

pour ce Ch] s. de voir vos créez CU. 20 fel 1. R, et C; mesdisans Ch] quele devroit hair Ch,

21 tôt 1. pooir CU] mis CU, Fath] qui moult se sent pêne de moi nursir Ch. 22 petit 1. v. R.

23 q. le s. T] q. est R] car en la fin ert bons mes (grans li Ch) gu. CUCh. 24 que iaing ne sai R]
quant vos saurez (on sara Ch) que ie ne sai (quains ne li vos Ch) m. CUCh, 25 ains R] onques ne
soi envers amors fausser CU. 26 sens] cuer CU] ne ia ne dont dieus quen aie t. R. 27 ains pons

tous iours a ma d. b. CU. 28 tôt] a M2\ 29 car ie sai b. CU] servis U, 30 ou mes c. R, ou mes
curs U, ou mes fins c. C, 31 que] mmique CU: tous les desduiz. 32 ki tous iours UR] les a. U,

35 le reste magique dans M à cause d'une déchirure, 36 de vous s. R. 37 maus] biens Fath] iaie

mest R. 39 me poes bien doner R. 40 que] manque R; iaie desirre t.

c. Ordre des couplets, MTaAChFCVKX: 1. 2. 3. 4. 5; P: 1. 2; O: 1. 5. 2. — 1 ma A,
3 madoucist si (tout OF) MTOF] le c. Ch,MTOV] cors i''; et mon (le V) corage VKPX. 4 or

Ch, cor 3IT] resbaudir COFCh] que ne me puis de chanter plus tenir V. 5 si chanterai i*'; doit ^;
quant il ; p. ke F. 6 celui Ch, a celé X, celé 31FKPV, Fath ; de mon cuer fait homage O, de

cuer li fait h. Ch. 7 sen F, bien doi 0, se doie C; en] ens T, a Ch. 8 degne F, doigne O.

9 faint c. O; ne corage V. 10 me KPX] deust FKPXV] por tant MTC, p. temps Ch] bien a. O.

12 mais MT^ se a; lui cui ie nos O] mais mon penser ne li os F] pense M, 13 que O; ma fait

Ch] tant e. M, 14 sai] manqtie a. 15 nis MTaA] nose son douch viage F, 16 au dep. TFP.
17 ens li T] ferm] manque CCh, ferai a; assis tôt mon c. Ch, ass. m. fin c. C; mon c] manque X.
18 doint KXVCF. 19 cil] manque MCh (buverage). 20 plus (si Ch) loiaument 3ITCh, se coiement
V, 21—24 dans F intervertis arec 29—32. 21 ke .iaCA^F, Fath; corset cner F. 22 sen C, force

MTCh] et pooir MTChF. 23 ancois KXV, et si ne cuit F. 24 li ne s. Ch] ne puisse li ne s'ara.

deservir KXV. 25 je le doi bien servir a héritage Ch.
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CHANSON DE CB0I8ADE. Pièce 46.

niM Hc por H me dévoie morir;

qn'el mont ne trois gi bêle ne si »»Ke,

ne uule riens n'est tnnt n mon plaisir,

moût aim mes ieuR qui m'i tirent choisir;

30 luéH que la ri, li lainital en usta^e

mon cner qui puÏH i n fait lonc eiitaKC,

ne ja main jor ne l'en quier départir.

Chançon, va t'en por faire mon mesHiifrc

la on je n'o« (rettoraer oe gMnehb;

que Unt redot la mai» foit OBhngt, 86

qui devinent, aine que |niifl ftTcab,

leH biens d'amoura: Dieiu \m ftM aftllir!

k'a maint amant ont fait ire et ootrage,

mais de ti'ù je toz jorz mal aTantai^,

qu'il les m'estaet sor mon gre obëir. 40

46.

CHANSON DE CROISADE.

<; u r.Kdi/iKiitil, .V.-. ii»G7. — l'fi pifrf e*t donner pur Irt num. ., .. , . ..„, .

ururi-r SpnirhrH 43, 386 (= O ; P. Mrt/rr, Reruril d'itncitn» tejetfê (1877), 2* ffirltr, 369
chniumm tle (Mn'tade p. p. ./. liédier. Aeer leurê m<'l<>dirt p. p. P. .luhrif. Purin 19* »0, p.

KHif, {Bfd.). — Nmu anmê adopté la graphie de V.

Imprimée : Arehir /.

Lu
17 et

Vous ki ameis de vraie amor,

esveilliez vos, ne dormeis mais!

l'alUete nos trait lou j(»r

et si nos dist an ses refrais

5 ke venus est li jors de pais,

ke Deus par sa tresgrant dousor

pnimet a ceaz ki por H'amor

panront lu creus et por lour fais

sofferront poinne nuit et jor!

10 dont vairait il ses amans vrais.

Cil doit bien cstre forjujçiez

ki H besoin^; son signor lait;

si serait il, bien lou sachiez :

aseiz avrait et poinne et lait

15 iil jor de nostre dairien plait.

ke Deus costeis, pâmes et piex

mousterrait sanjçlans et plaiez;

car cil ki plus avrait bien fait

serait si tresfort esmaiez,

k'il tranblerat, keil greit k'il ait. SO

Cil ki por nos fut an creus mis,

ne nos aroait pas faintemant:

ains nus awat con tins amis,

et por nos amïablement

la sainte crox moult duucemant 33

antre ses bras anmi son pis,

com' agnials dous, simples et pis,

portait tant angoisousemant
;

puis i fut a trois clos rlofis

par piez, par mains estroitemant. SO

-J)> nés A'.V, ne VF\ me] matiqur X\ men covenist /'; «t deMus toutes et amer •( ervmir Ck.

'27 (litn* Ch, place aprru le r. 'J8; rrmpl'trr ici ptir ce rer« : c'ades mett vU qoe ie toj» eVaMlg*;

trais] sai Ch, monde na F; tant bel« MTCF. 28 ne rient el mont I*, nnle rien sott ttat F\ état
MT; si ne men puis saouler don veoir Ch. 29 dan* Ch, intcrrerti nrec le ••. *J7 ; 20^^ «m# F
iiilcrrerti» urer le» rc. 21 — 24. 29 me -V; quel me V. 30 lors MF, des ke CM. 31 qo* ACk.
32 i* nul lor M,A (?). 34 ne parler n. tentir O. 35 car MTChXV; la foie MTCh, pat« /*; g. foUaf*
Ch. 36 devient F, devienent An, devisent Ch; a. kil MChFXV. 37 le b. A'.V; de not amora di«x

lor dont nialc entente <>. 38 a. m. MTChF, a tant am. F, que tant ani. ^>: ire] honte I*; domag*
MTOCh. :S0 m. de ce ai je A'.VT; t. dis I'; m. iai de ce rooalt cniiel av. .VTX'A; por o* dit blM
guioz queii son aage O. 40 le .1"; qui i mestoit TA; sus TuA; m. poia MTCh, n. eaar KXV^ q[aa

s. m. cuer les m'est. F\ ne porroit bien eurs amors servir '>.

4tt. Titre dan» C: I)e nostre daim*. — 2 anveilliex l'; mais Btirtteh] pas Cl\ 4 cm ('; retrait

C. 5 paix r. 7 donrait a c. C, lied. 8 por] par Itn. 9 neat l\ 10 or] dont f*; cm V, Ua C
13 se r. 14 a. «uerait p. C. 15 a j. Cl', Itn. 16 quant C. 17 mouttermit C. 18 k« pi. b. anr.

3 amins T*. 24 honorablement F. 2.') mttttque C; mU' V. 26 ees Ce ; danaatf. C. 19 emaez l

s. p. C, Bè<l. «I r 28 et lastraing a. F. 29 dois F. 30 p T; p. mains p. p. C, Bêd.
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Pièce 47. XIF SIÈCLE.

J'ai oit dire an reprovier:

boens merchiez trait de borce argent.

et cil ait moult lou cuer ligier,

M lou bien voit et lou mal prant.

35 saivez ke Deus ait an covant

a ceaz ki se vorront creusier?

si m'àist il, moult bial luier:

paradis par afaitemant.

car ki son prout puet porchasier

40 fols est, se a demain s'atant.

Nos nen avons point de demain,

a certes lou peons savoir:

teis cuide avoir lou cuer moult sain,

c'ains lou quairt jor tôt son avoir

ne priset pais ne son savoir, 45

cant voit, la morz lou tient a frain

si k'il ne puet ne pié ne main

a lui sachier ne removoir.

la keute lait, si prant l'estrain,

mais trop vient tairt a persevoir. 50

47.

AUBADE.

Raynaud, No. 2015. La 2}ièce est donnée par le seid ms. l\ — Imprimée: P. Paris, à la

suite de Bertc aux grans pies, }). 195 et Romancero franc. 66 et Hist. litt. XXIII. 811; Leroux
de Lincy, Recueil de chants historiques franc. (1841) /. 139; G. Schlaeger, Studicn ilber das Tage-
lied, Jena 1895 (voir Romania 24- 287); voir aussi A. Jeanroy, Romania 33. 615.

'Gaite de la tor,

gardez entor

les murs, se Deus vos voie!

c'or sont a sejor

5 dame et seignor,

et larron vont en proie.'

hu et hu et hu et hu!

'je l'ai vëu

la jus soz la coudroie.

10 hti et hu et hu et hu!

a bien près l'ocirroie.'

'D'un douz lai d'amor

de Blancheflor,

compains, vos chanteroie,

15 ne fust la poor

del trâitor

cui je redotteroie.'

hu et hu et hu et hu!

'je l'ai vëu

la jus soz la coudroie.

hu et hu et hu et hu!

a bien près l'ocirroie.'

'Compainz, en error

sui, k'a cest tor

volentiers dormiroie.

n'aiez pas paor!

voist a loisor

qui aler vuet par voie.'

hu et hu et hu et hu!
.

'or soit tëu,

compainz, a ceste voie,

hu et hu! bien ai sëu

que nous en avrons joie.'

'Ne sont pas plusor

li robeor;

n'i a c'un que je voie,

qui gist en la flor

soz covertor,

20

25

35

31 reprochier C. 33 mit' U. 35 ait] mat U. 37 se U, Ha.' meist U; deus C, Béd.; mit' U\ lueir

eu, Béd. 38 p V, permenablement C. 39 sil ki C, Béd. 40 se] cil U. 43 corr. p. ê. le cors?

Béd.
; mit' U. 45 poent C, Béd. 46 car cant la m. U; mort €U. 47 et il U; piez ne mains U.

48 a li C,Béd. 49 keute corr. de M. Cornu {Rom. X, 218) keuse U, keuxe C. 50 est t. U. Sur
l'interprétation des vers 43 <i 50, voir Rom. XXXVIII, 444.

47. Suivant l'opinion, très vraisemblable, de M. Jeanroy, les cinq jiremiers couplets de ce

morceau sont prononcés soit 'par deux gtietteurs qui se répondent, soit par le guetteur et le comjjagnon
de l'amant. Leurs répliques sont coupées par des appels de tromjye (ou de cor), — hu et hu —
lancés par l'un ou l'autre 2iersonnage. Les deux derniers couplets appartiennent tout entiers (sauf
les appels de trompe) à l'amant. — 15 poors 3Is. 18 seulement hu et hu; le reste jusqu'à ocirroie

manque dans le ms.
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Uliui DK PROVINS, LA BIBLE. Pièce 48.

cai nomer n'oMroie.'

40 hu et hu et bu et hnl

'or «oit tëu,

coiupainz, a cest»; voie.

hu ot hu! bien ai sëu

que nous en avrons Joie.'

45 'Cortoiu ameor,

qui a sejor

gisez en chambre coie,

n'aiez pas freor,

que tresq'a jor

60 pOez démener joie.'

hu et hu et hu et hu!

'or soit tëu,

compaiuz, a ceste voie

hu et hu! bien ai sëu

56 que nous en avrons joie.'

'Gaite de la tor.

ver mon retor

de la ou vos ooie :

d'unie et d'amor

• cectai tor

ai cea que plu* amoie

ba et ha et ho et ba!

pon ai gSa

en la chambre de joie.

hn et ba! trop m'a nëa

l'aube qui me gaerroie.

Se salve l'onor

an criator

estoit, tôt tens voudroie,

nuit fëist del jor;

ja mais dolor

ne peeance n'avroie.

hu et hu et hn et ba!

bien ai vëa

de biaaté la monjoie.

hu et hu! c'est bien sëu.

gaite, a Deu tote voie!'

60

66

70

75

48.

GUIOT DE PROVINS, LA BIBLP:.

Troin ntaniism'ts, dont drux gnul cotttervé» à ht Bibliothèque XatiouaU de Ihiriê et /torient In

cote j'mtiç. '25405 (A; = aiic. Xotre Dame 242j et franc. 25437 (B ; =» anr. Lu VnU. 146;). Le
troisième maniiMrrit (C) apparlritait <l la bibliothèque de Turin et était coté L.V. 3*2; il a éti

détruit dan» l'incendie de cette bibliothèque. M. Bruijger a collationné les trois mantiseriU. — Xotre

jyiKsaye se ln>ure imprimé dan» 'FabliauJr et contes des poètes frnnçois des XL XIL XIIL XIV.
et AT" siècles publ. p. Barbazan, nour, édit. p. Mêon, Paris 1808, tome IL p- 384—393 W dam*

J. Fr. Wol/art u. San Marte, Parciralstudien, tome I, Halle 1861, /»• 103—111, r. 2404—2691-

Le pins certain de mes chapitres

covient tomer sor les legitres

qui devienent faus plaideor

et de bone oevre tricheor,

et les faus poinz traient des bons,

je sai bien se uns rois ou cons

savoit des lois et des decrez,

qu'il en seroit moût honorez.

la sont li point, la sont U dit,

et li biau mot et li escrit, 10

dont on doit pueple govemer

et droiture et raison {garder.

tiens mestiers avient bien a prince:

cil netoie et levé et r&ince

le bon vaissel, et moût l'amende. I3

mais ja nus hom qui soit n'entende

40. 51 If «M. port* seulement hu; le reste de la strophe manque. 48 p. paor frtor Ms. 63 g'att

P. Paris (Rom. fr.).

48. Xous n'avons tenu compte qtte par ejterption des rariamtes d'ordre pmrtment ortlu*yra-

phique. 2 tomer] gésir B. 3 que B\ platdeors C. 4 huerre A (partout aim*i). 6 poins fus B;
boins B. (> je] et B; ou suns B; cuens A, coeos B. 7 de 1. C. 8 qa'] manque B; ml't AC
(partout ainsi), plus B. 9 et li bis ditz B. 10 escritz B. H Ion B, va A; ooroBcr JC 12 drei-

ture . . reson .1. 13 teix B. 14 et 1.] Uiue B, Uigxie .1 ; rince BC. 16 T«r«l -1, vaxesul B.

16 nnl B; que B; iiAteinle .1. ne tende <".

167



Pièce 48. XIIP SIECLE.

a malrais vaissel faire net:

fous est qui son travail i met.

li malvais vaissel tost empirent

20 quant qu'on i met. ici se mirent

tuit cil qui foloient et musent

es bones escoles, et usent

lor tens por tricherie aprendre.

legierement puet on entendre

25 lor diz, lor moz et lor poinz faus.

de ce dont hom doit estre sans,

se perdent tôt apertement,

cil respitent lor jugement,

cist chapitres fu faiz sanz lose;

30 mais il fera une fort glose

as langues fausses desloiaus,

qui dëussent estre loiaus

de ce que j'oi dire es decrez.

cens tieng je por désespérez,

35 qu'il n'ont ne paor ne vergoingne.

si sovent vont il a Boloingne

as lois, por les corz maintenir,

plus les en voi jenglos venir

que n'est estomiaus en jaiole.

40 tote lor oevre et lor parole

vers tricherie se retrait,

il prennent de deus parz le plait.

ce n'est pas lois, ainz est beslois,

ce ne truevent il pas es lois.

45 on trait de minière l'argent,

dont on fait maint biau vaissel gent

et mainte oevre et bêle et chiere,

et le verre de la fouchiere,

dont je revoi maint biau vaissel

qui sont et cler et net et bel: 50

ha Deus! des livres enorez

qu'on apelle lois et decrez

nos traient engin et barat.

Deus! com' il sont destroit et mat

as corz ou il n'esploitent rien! 55

et com' il sont plus ancien,

lors ardent il de covoitise.

trop ont foie costume aprise:

toz jorz vuellent vivre de tort,

bien quierent et chacent lor mort. 60

por morz tieng je et por periz

les faus plaideors loëiz.

qui a avoir, trop bien s'en aide:

mais l'uevre est moût cruaus et laide

quant li avoirs le droit encombre. 65

moût vueilent bien savoir le nombre

qu'on lor donra, soit torz ou droiz:

moût parest lor baraz destroiz.

li uns sor l'aiitre a grant envie:

li loiiers et la symonie 70

les a liiez et avuglez.

s'uns loiaus en estoit trovez,

on devroit de lui faire feste.

c'est ims tormenz, une tempeste,

quant il assemble[n]t en un leu ' 75

ou il cuident faire lor preu.

de ce font il plus lor domaige,

dont il cuident estre plus saige.

trop sont il soutil et agu,

mais lor bon sens ont il perdu. 80

teig B; je] manque C. 35 qui B; et p. et v. AB; pooir C 36 cil seignor v. AC,Ba. 37 es 1. B.

38 ianglans B. 39 estormiax C; q. estomeh mest en geolle B. 40 t. 1. guille B,Ba.; tieng a foie

AC. 41 V. la t. 8. trait B. 42 prenne B, prengnes C; bien de B; d'ambes p. C; le] lor C,

manfjue B. 43 deslois B,Bu. 44 trieuent on pas en B. 45 de] en -1; la mine B. 46 Ion B,

en A (partant ainsi)-, biau] 'manque AC; vassal -B; d'argent C. 47 et] en ii; m. autre huevre b. e.

ch. A,Ba. 48 e. en après de B. 49 d. on refait B\ mainz .1; vassal B. 50 que -B; cler] bel C.

51 hai B, et des hauz 1. AC,Ba. 52 apellent i?. 53 nons A; engig A, a gien C. 54 estroit A,Ba.

55 cors B; en (a C) ce dont il AC; nesploite i?. 56 et quant /i. 58 trop] bien-B; maie c. AC,Ba.

59 tôt C; vivre] ovrei B. 60 bien] qu'il A,Ba., mes qui C; et chescent B, p avoir A,Ba., manque C;

lor] le C. 61 teg je B, terge C. 62 les] tous B; plaidoiors B ; lowais B, lawis C. 63 et qui AC;
a] manque AC; au uoir ^1; tr. b.] aint A, manque C. 64 trop B; cruiex A, cruals B. 65 avoirs]

autres C, autes A; encombrent C. 68 lor] li -B. 69 luns -B. 70 loiers -4i?; et] ne A. 71 encGbreiz

B. 72 sus A. 73 Ion B; faire d. 1. A,Ba. 74 uns] manque B; cest une B. 75 d'ous oir quant il

sont en (al C) 1. AC,Ba.; assemble B. 76 quant il AC; cade B. 77 damai C. 79 il] et-B; suti et

angui C. 80 sanz A.
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(JUIOT DE PBOVINS, LA BIBLE. Pièce 4a

autant aiment tort comme droit;

iiinis que II faccnt lot exploit,

nt' lor l'haut de quel part il peudent.

mais a enviz le lor deHpendent:

85 il Hont u>»8<>n et ((uileor

et trop hardi demandeor,

et provendes et avoir quierent:

coToitoas sont et trop conquièrent,

moût paraiment reute destine,

00 mais pou lor membre de nervise.

moût devroient bon fruit porter

et lor oevre si e«merer

qu'ele fugt chiere et honorée,

et bon sens et bone pensée

9') ont il, quant il sont escolier.

moût feroient il a proisier,

se lor sens estoit atornez

selonc lois et selonc decrez,

c'est clergie loiaas et fine.

100 mout sont cil en foie doctrine,

(|ui puisent malraise science

en t'uutainne de sapïence.

ne sont mie bien abevré:

il boivent ou rnissel troblé,

105 aiguë douce tome a amer,

et si rai ge 6i conter

c'on trait triade de serpent,

«lui mout a grant mcstier sovent

a cels qui sont envenimé:

110 cil sont malement bestorné

«lui ou sens puisent la folie,

es lois aprennent tricherie;

por les poinz et por les biaus diz,

que il quenoiMent ei' ««eris,

banitent le tdeele et tnipiptent. 115

il ne compMflent |>m ne Uffnent

lor oevre si oom' il derroient

et corn' il e* e«criz le voient.

or sachiez que bone clergie

est en tel gent morte et perie; 120

por c'est perdu quan qu'on i Met,

que H vaissel ne sont pas net.

Des fisiciens me merveil:

de lor oevre et de lor conseil

rai ge certes mont grant merveille. 125

nule vie ne s'apareille

a la lor, trop pare«t diverse

et Bor totes autres perverse,

mires les nome 11 eomnns;

mais je ne cuit qu'il en soit uns 130

que l'en ne doie bien doter,

il ne vondroient ja trover

nul home sanz aucun mehaing.

maint oingnement font et maint baing

ou il n'a ne sens ne raison. 135

cil eschape d'orde prison,

qui de lor mains puet eschaper.

qui bien set mentir et guiler

et faire noble contenance

tôt a trové, mais la créance 140

que les genz ont lor fait grant bien,

tel mil se font lisicïen

qui n'en sevent nés plus que gié.

li plus maistre sont mout chargié

de grant envie; il n'est mestiers 145

dont il soit tant de mençongiers.

•ist sont cest de raison parti. 123 me remervelh C. 127 «t la loi B; trop, p.] car tr. C; «itotm B^
durs* C. 128 diaersa H. 129 mires] bien AC.Bn.', nomment li: I. c. non* AC,Ba. 130 qail ne aoit
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il ocïent moût de la gent:

ja n'ont ne ami ne parent

cui il volsissent trover sain.

150 de ce resont il trop vilain.

mont a d'ordure en ses liens,

qui en mains de fisicïens

se met. por coi? il m'ont eu

entre lor mains; mais il ne fu

155 onques nule plus orde vie.

je n'aim mie lor compaignie,

si m'ait Deus, quant je sui sains:

honiz est qui chiet en lor mains,

par foi, quant je malades fui,

160 moi covint soffrir lor ennui.

qui les orroit, quant il orinent,

com' il mentent, com' il devinent,

com' il jugent lo pasceret

par moz qui ne sont mie net!

165 en chascun homme trovent teche:

s'il a fièvre ou la touz sèche,

lors dïent il qu'il est tisiques

ou enfonduz ou ydropiques,

melancolïeus ou fieus

170 ou corpeus ou palazineus.

qui les orroit de colérique

plaidoier ou de flenmatique !

li uns a le foie eschaufé

et li autres ventouseté.

175 trop parsont lor oevres repostes

et lor paroles si enpostes,

n'i a se vilonnie non;

et par ce commence lor non:

fisicïen sont apelé,

sanz fi ne sont il pas nommé! 180

por ç' a fi au commencement

de lor non, que sanz finement

de fi doit tote lor oevre estre,

et de fi doit fisique nestre;

(sanz fi ne les puet on nommer, 185

por ço ne s'i doit nus fier.)

de fi fisique me défie:

fous est qui en tel art se fie.

ou il n'a rien qu'il n'i ait fi:

dont sui jo fous se je m'i fi. 190

uns boins truanz bien enparlez,

ne mais qu'il soit un pou letrez,

feroit foie gent herbe paistre.

tuit sont fisicïen et maistre;

(li uns de l'autre moût bien guile 195

la ou il sont en bone vile,)

que li meillor fisicïen

prisent celui qui ne set rien.

li miaures le poior consent,

por coi ? por engignier la gent, 200

et por ce qu'il le tiengne en pais,

li rachous consent le pugnais,

et li pugnais le rachous bien;

ne se desconfortent de rien,

por coi? que l'uns et l'autre put. 205

miauz fuisse je pris a Barut

que fisicïen me gardassent

un an entier et governassent !

147 il] ja j5; gens C. 148 ja] il C; ni am. B. 149 que B^Ba.; trovei -B. 151 cl'] manque B; ses

C et Tohler, ces AB,Ba. 152 que est -B; en] entre C; main -4,-Ba. ; de] a A^Ba.; fiscechien C. 153 p.

coi]par els AC,Ba. 154 main B; m. il] onques AC,Ba.; il Brtiggcr] ce B. 155 onques] ce cuit A,Ba.;

laide v. C. 157 se B; quant] con B; sans C. 158 que B. 159 sui B. 160 covient ^. 161 que J5;

com il B. 162 et il d. C. 163 et 164 manquent C. 163 penseret ^. 164 p. mas -B; que .B. 165

suns chescuns-troeve loche i?. 166 chil C, ou ûB; &'it B,Ba.; ou a la .Bt'.; la] manque B; soiche i9.

167 lor BC; tesiques ii. 168 fleumatique i?. 169 et 170 manquent C. 170 palasimous ^. 171 que

-B; les] lor .-l. 172 d'espongre et de tesique i?. 174 vaintosite C'. 175 à iT 8 manquent C. 175 oevre

-B; repotes B. 176 enpotes B. 177 uiloignie B. 178 ce] fi B; nom B. 179 s. ilh tuit nome C.

181 c'a Brugger] ce a ABC, Bu.- si A; dou c. B. 182 por le vilain definement AC,Ba. 183 fi] manque
A, ce C. 185 et 186 manquent B, peut-être inter2wlés dans AC. 185 les] la C. 186 por c] ainsic

A,Ba. 187 et de f. B. 189 riens C; qui C, que B. 191 un C; boins] souz A, seuz C. 192 solement

B; qu'il] qui C; un p.] bien B; leitreiz B. 194 car tuit C. M. Brugger considère comme interiyolés

les vers 195 et 196, indignes, selon lui, de Chiiot et interrompant la suite des 2)ensées. 196 to la

ulh s. C; en] a AC,Ba. 197 q. tôt 1. C. 198 celi C; que B. 199 1. maistres les mauais B. 200
engignie B; p. ce ont il (il et A) l'or et l'argent AC,Ba. 201 le] li A, lor C; en] manque AC.
202 rasches -B, racheuz C; punaix (: paix) B. 203 raches B; et 1. p. b. le rachat (rachas C) AC et

Ba., qui^ après 203, ajoutent deux vers: certes trop i a de barat (baraz C) li rachaz le punais molt

(volt Ba.) bien. 204 desconforte B. 205 p. ce AC,Ba.; li uns B (et manque); put] es puz Ba.

206 muez i?, ainz AC.Ba.; a] al C, et B,Ba.- barrut A, batuz B,Ba. 207 m. regardassent C.

208 et] me B.
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trop sont coiitous et trop >e vendcut

210 et leH meillors inorMiuus deffendent.

je lor claiiu quite lur piletes,

certes, qa'elett ne sont pus netes.

*"\\ revienent Av Montpellier,

lor hkituuire sont nioiit chier.

215 lorfl dïent il, ce u^e^it ti\'w,

qu'il ont ^in^^ebret et pliriB

et diudragam et rosnt

et penidoin et violât;

do diarudo Julii

220 ont il mnint prodoine menti.

trop 8«nt prisié, trop sont liié.

gingebret u et alué

en lor dyamargareton,

ce dïent: me» un cras chapon

225 ameroie inieus que lor boisten,

qui trop sont corouaes et moistes.

cil qui revient de vers Saleme

nos vent vessie por lanterne;

il donent or bnin et syphoine

230 por espices de Babyloine;

que s'uns bons en passe le col,

il avra si le ventre mol,

que maintenant l'estuet bonir.

as bons mengiers me vuel tenir,

235 et as clers vin.net as forz sauses,

que trop parsont lor oevres fauses.

il ne sont mie tuit igal:

li boen fifticien loial,

li prodome, li bien letré

240 ont maint verai conseil doné.

maintes genz qui se desconfortent

en lor conseil mont se confortent.

li bon conMil ont conforté

maint prodomme detconforté;

et quant bone oevre e«t conn>-n<v . ;:

moût doit estre chiere tenu'

mais par totet ces bonea rilet

ont si etpandncfl lor gnilca

li guileor, li mençongier,

que li prodomme en sont noiu chier. 250

sovent se voient et aasemblent,

mais lor oevres pas ne se semblent.

les qevres sont bien départies:

les roses selonc les orties

ne perdent mie lor biauté 255

ne lor flairor ne lor bonté.

j'ai vëu delez Tortiier

florir et croistre le rosier:

se les orties sont poingnanz

et annuiooses et puanz, 260

les roses sont bêles et chieres.

les bones oevres, les entières,

les veraies et les loians,

sont ausi comme li metaus,

qui se sevré dou malvais fer. 265

mont sont bien quenPu li ver

qui font la soie: c'est a dire

que la malvaise oevre n'empire

la bone oevre de nule rien.

li loial clerc lîsicïen 270

doivent estre moût enoré

et moût servi et moût amé.

le bon, le loial ai ge chier,

certes, mont quant j'en ai mestier;

moût désir ge qu'on le m'amaint 275

quant maladie me destraint;

209 sovantent C JIO m. inaingier» 7/. 211 claim] las 7?. 213 revient H. 216 ont] l'ont/?, on C;

giginibrat -I, gingibrant C, gigimbraiz Bu. 217 /« prrmirr et muminr H; ro»et R. 218 peaidium B,

penndon C 21 U dois H; duarodo B, diadaro .1, dyadore C; rili B. 221 loe] ame C. 222 g«B(ibr«(t

a lamatt aloei /^; il a (ont C) gigiinbre (gingibre C) et a. AC,Ba. 223 digargariton .-1. 224 wu C.

225 n. plus B. 220 qui] w<'iH7i(r B, car (', escroses B. 227 sil B^ et cil AC, idl Aa.; qM B\ vimit

AJiii.; vers] manque V. 228 nos] lor .1; vesies C, uecies B; laternes V. 929 don* i?, vcadast
Ai\Iiit.', or] noir B,Bu.', oidoine B. 280 espèce A, espise <'. 231 hom B; f—m B. 234 as] aa C,

sainz m. A,Bu.] niangier C; ra'estuet A<\ 2H5 et] moiir/iir B; es boins cl. B; es for* B. S36 trop

sent voir les lor oev. faces B. 239 1. boin home //. 241 mainte gent B; gtu] imaHqm* C: qM B;
desconforte //. 242 cons. se reconf. At\JI,$,-^ conforte //. Aprr* 242, AC H Ba, imterpoUmt dfMjr rt-ra;

> I / .,...« /, . .1. . I > <: . j. I -«_.* aAÂ -»t> n J^ ^4Q

b. loial A,Bn., les bons loiaoz C; moût ch. A(\B<t.
, 274 moût] muni/Mr AC,Ba.; grant m. AC,Ba. 27.Î

et moût (grant C) Al\Ba.', ge] mnnqin' AC,Bn.' m'anainst <' m'amoîot (: deatroint) B.
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280

grant .confort et grant bien me fait,

mais qant m'enfermetez me lait

et je ne sent ma maladie,

lors voidroie c'une galie

l'en portast droit a Salenique,

et lui et tote sa fisiqne:

lors vneil je qu'il tiengne sa voie

si loing que ja mais ne le voie.

49.

GEOFFROI DE VILLEHARDOUIN, LA CONQUÊTE DE
CONSTANTINOPLE.

Michmid et Poiijoulat, nouvelle collection de mémoires pour servir à l'histoire de France
(Tome 1, Paris 183fi, p. 22—27j. Geoffroi de Villehardouin, Conquête de Constantinople, jjor N.
de Wailly, Paris 1872, p. 40 sqq- (d'après 7 m^s.).

Or oiez une des plus granz merveilles et des greignors aventures que vos onques oissiez.

A cel tens ot un empereor en Costantinoble, qui avoit a nom Sursac, et si avoit uu frère, qui

avoit a nom Alexis, que il avoit rachaté de prison de Turs. icil Alexis si prist son frère

l'empereor, si li traist les ialz de la teste, et se list empereor par tel traison com vos avez

5 ôi. ensi le tint longuement en prison et un suen fil, qui avoit nom Alexis, icil fils si eschapa

de la prison et si s'en fiii en un vassel trosque a une cité sor mer, qui a nom Ancone. d'enqui

s'en ala al roi Phelippe d'Alemaigne, qui avoit sa seror a famé, si vint a Vérone en Lombardie

et herberja en la vile et trova des pèlerins assez et des genz qui s'en aloient en l'ost. et cil

qui l'avoient aidié a eschaper et qui estoient avec lui, li distrent: 'sire, veez ci un ost en

10 Venise près de nos de la meillor gent et des meillors chevaliers del munde, qui vont oltremer;

quar lor crie merci, que il aient de toi pitié et de ton père, qui a tel tort lestes deserité.

et se il te volent aidier, tu feras quanque il deviserunt de bouche: espoir il lor en prendra

pitié.' et il dist que il le fera mult volentiers et que cis conseils est bons.

Ensi prist ses messages, si les envola al marchis Boniface de Monferrat, qui sires ère

15 de l'ost, et as autres barons, et quant li baron les virent, si se merveiU[i]erent niolt et respon-

dirent as messages: 'nos entendons bien que vos dites, nos envoierons al roi Phelippe avec lui

ou il s'en va; se cis nos vielt aidier la terre d'oltre mer a recovrer, nos li aiderons la soe terre

a conquerre, que nos savons bien qu'ele est tolue lui et son père a tort.' ensi furent li message

envolé en Alemaigne al vallet de Constantinople et au roi Phelippe d'Alemaigne.

20 Devant ce que nos vos avons ici conté, si vint une novele en l'ost, dont il furent molt

dolent, li baron et les autres genz, que messire Folques (de Nuelli), li bons hom, li sains hom,

qui parla premièrement des croiz, fina et morut.

Et après ceste aventure lor vint une compaignie de mult bone gent de l'empire d'Ale-

278 mais] et AC^Ba.; rai enfertez C. 279 ne sent] mi sens C. 280 genile C. 281 tost ver /Salatique

B. 282 la faut ses sans et sa fisique AC. 283 ie] manque AC\Ba.; que il AC',Ba.; tegnet B. 284
lain C. droit JS; n. reuoie B.

49. (On n'a relevé que les variantes de quelque importance.) 2 Susac -S, Siurac C, Surras D,

Surac E, Zursac F. 3 icil A.] cil prist CDE en omettant que il avoit etc. 4 en par t. tr. édit. 5 et un
sien fil qui avoit a non A. tint il moult long, en pris. CBF. 6 enqui A, dilec BD. de a F. 8 -1 omet

et des genz. 10 A omet gent. 11 C ajoute de toi merchi et p. 12 en lor en pr. p. A. 14 pristrent

A; les] B seid donne les. 16 chou que CDE. 17 1 terre] la besoigne CDE. 19 al v.] avoec le

CDE. 20 dit et conte B. 21 dolent] courouchiet CDE. — CDE ajoutent de Nuelli et omettent

li b. h. li 8. h. 22 mori A ; estoit mors au lieu, de fina et m. CDE. 23 gent] CDE ajoutent en l'ost.
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OEOFFROI DE VILLEHARDOIJIN, LA CONQUÊTE DE COXSTAXTINOrLE. Pièce 49.

maiffue, dont il furent mult lié. la vint ii evenque- ' " -

" '

GaatteneleboKhe, (iurniern de lioriuude, Tierrin de Loh. li

de Suitre, Alixandren de Viler», Ulrii» de Tone, et loaiuteti autr»-<

retrait ou livre. Adonc furent departieit len uén et li visaier par ki^ .,».»„„, ,à» . .

detitrier i ot uii»! et quant les né» furent charries d'armes et de TÏan4«t «t d*

de serjanz, et li ettcu furent portendu environ des bons et des chastiab dat lét,

dont il avuit taut de belles, et sachiez que il portèrent es nés de perierM at d* _

plue de coc et toz les en^ns qui ont mestier a vile prendre a (n-ant plenté. se onques plos

bels estores ne parti de nul port: et ce fu as octaves de la feste saint Rémi, en l'an de Fin-

camatïuu Jt>HU Crist mcc uiiz et ii. ensi partirent del port de Venise, con vos ares 0i

La veille de lu Haiut Martin vindrent devant Jadrea en Esclavonie; si virent la cité fermée

de lialz murs et de haltes torz, et por uoiant demandessiés plus bêle ne pluH fort ne pins riche. 35

et quant li pèlerin la virent, il «e merveill'ijerent mult et distrent li un as autres: 'cornent

porroit estre i)ri8e tels vile par force, se Dieus mëisnie)* nel fait?' Les premières nés qui vindrent

devant la ville aancrerent et atendirent les autres; et al matin tist mult bel jor et mult cler.

et vinrent les pâlies totes et li vissier et les autres nés qui estoient arriéres; et pristrent le

port par forpe et rompirent la chaaine qui mult ère furz et bien atomee. et descendirent a terre, 40

si que li porz fu eutr'aus et la vile, lor vëissiez maint chevalier et maint serjant issir des

nés et maint bon destrier traire des vissiers et maint riche tre[f| et maint paveillon.

Ensi se loja l'oz et fu Jadres assegïe le jor de la saint Martin, a celé foiz ne furent

mie venu tuit li baron, car encor n'ere mie veuuz H marchis de Monferrat qui ère remés arrière

por afaire i|ue il uvoit. Estiennes del Perche fu reniés malades en Venise et Mahios de Mon- 4.'>

moreuci, et quand il furent gari, si s'en vint Mahius de Monmorenci après l'ost a Jadres; mais

Estienes del Perche ne le fist mie si bien, quar il gnerpi l'ost et s'en ala en Puille sejomer.

avec Ini s'en ala Rotres de Monfort et Ives de la Jaille et maint antre qui mnlt en furent

blasmé, et pa.Hserent au passage de marz en Surie.

L'endemain de la saint Martin issirent de cels de Jadres et vindrent parler al duc de 50

Venise, qui ère en son paveillon, et li distrent que il li randroient la cité et totes les lor chose»,

sais lor cors, eu sa merci, et li dux dist qu'il n'enprendroit mie cestui plait ne %utn, se par

le conseil non as contes et as barons, et qu'il en iroit a els parler.

Endemeutiers que il ala parler as contes et as barons, icele partie dont vos avez 5i

arriéres, qui voloit l'ost depecier, parlèrent as messaij^s et lor distrent: 'por qnoi Tolei v«»s5ô

rendre vostre cité? li pèlerin ne vos assailiront mie ne d'ans n'avez vos garde, se T«s ros

puez défendre des Venisïens, dont estes vos quite'. et ensi pristrent un d'ans mitioÊtê qui

avoit nom Roberz de Bove, qui ala as murs de la vile et lor dist ee miisBes. ensi rentrèrent

li message en la vile et fu li plais remés. li dus de Venise, com' il Tint as contes et as baroM,

24 Bétons A. '25 ("un lfi> iimn. allrrent ce nom de Catzenelnbogen (Chast«l«ine Ambog*. Caaceleac

en Tosce» >'tc.)\ de WniUy n ci>n«erré, en la mitdîjiaiil, lu Irrun de A (CbkMenele et de B«gh«):
Bolande ''. 26 Sintre CDEG; Tome li, Coue F; (> >>met ce unm ; A »mei et maintee elr. 27 et

les vesstaus pour 7/. 28 A nmet destrier. — ot mis es huissieret .1; f'PK donnent une autre /«^m:
dont entrèrent es nés et es huissiers tout li baron; Diex tant bon huiaaier i ot n li carat ftarcat mis:
F iihrrijf il dénature rr paxmije, 09 environ et es CI>E. — chaldeals A. Hl CDE ometlmt a
grant plente. :t2 biaas lU), grans T, bels édit. — port] r/)A' ajoutent com cil flst, B qn* fa cil.

3H et iii .1. M haltes] grans ("DE. H6 perelin édit. 'M fait] fatsoit CD. 37—38 Ua pr. bm ria-

drent . . et aancr. rte. A ; I^PE omettent aancr. et. ;^9 estoient demoure** CDE; arrlm A. 40 to

havene qui niolt estoit fors CDE. 42 m. riche par. B; m. bel p. /'; C ajoute et maint* aocabe.

44 renies] demores Ji. 46 s'en vint] ae mist CDE. 47 ne le . . . bien] amù dan* F; CDE oj^ntlmt

que (corne) il deust. 48 Jaille] la Valle .1, la graille D. 50 a lend. da jour a. C; d* la (este DE.
51 voloient rendre C 52 sauve» lor vie» CDE en omettant en sa merci. — entrcprendroit CDE;
enprendoit édit.; plait] conteil C. 54 li partie d* dau» CDE. 57 vole» def. '^Df'. 58 as mmn] as
tnrs D. 59 CDE omettent et as barons.
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60 si lor (list : 'seignor, ensi me voelent cil de la dedenz rendre la cité, sais lor cors, a ma merci
;

ne je n'enprendroie cestui plait ne autre, se per vostre conseil non', et 11 baron li respondirent :

'sire, nos vos loons que vos le preigniez et si le vos prions', et il dist que il le feroit. et

il s'en tornerent tuit ensemble al paveillon le dac por le plait prendre; et troverent que li

message s'en furent aie par le conseil a cels qui voloient l'ost depecier. e dont se dreça uns

65 abes de Vais de l'ordre de Cistials, et lor dist: 'seignor, je vos deffent de par l'apostoile de Rome

que vos ne assailliez ceste cité, quar ele est de crestïens et vos lestes pèlerin.' et quant ce

oi li dux, si en fu mult iriez et destroiz et dist as contes et as barons: 'seignor, je avoie de

ceste vile plait a ma volonté, et vostre genz le m'ont tolu; et vos m'aviez convent que vos

la m'aideriez a conquerre, et je vos semon que vos le façoiz.'

70 Maintenant li conte et li baron parlèrent ensemble et cil qui a la lor partie se tenoient

et distrent: 'mult ont fait grant oltrage cil qui ont cest plait desfait, et il ne fu onques jorz

qiie il ne mëissent paine a ceste ost depecier. or somes nos boni, se nos ne l'aidons a prendre.'

et il vienent al duc et U dïent: 'sire, nos le vos aiderons a prendre por mal de cels qui le

vuelent destorner.' ensi fu li consels pris; et al matin s'alerent logier devant les portes de

751a vile, et si drecierent lor perrieres et lor mangonials et lor autres engins dont il avoient

assez; et devers la mer drecierent les eschieles sor les nés. lor commencierent a geter les

perrieres as murs de la ville et as tors, ensi dura cil asals bien par .v. jors
; et lor si mistrent

lor trencheors a une tour, et cil commencierent a trenchier le mur. et quant cil dedenz virent

ce, si quistrent plait tôt atretel com il l'avoient refusé par le conseil a cels qui l'ost voloient

80 depecier.

Ensi fu la vile rendue en la merci le duc de Venise, sais lor cors, et lors vint li dux

as contes es as barons et lor dist : 'seignor, nos avons ceste vile conquise par la Dieu grâce et

par la vostre. il est yvers entrez, et nos ne poons mais movoir de ci tresque a la Pasque,

quar nos ne troveriens mie marchié en autre leu, et ceste vile si est mult ricbe et mult bien

85 garnie de toz biens ; si la partirons parmi, si en prendromes la moitié et vos l'autre.' ensi

com il fu devisé, si fu fait, li Venicïen si orent la partie devers le port ou les nés eatoient,

et li François orent l'autre.

Lors furent li ostel départi a cbascun endroit soi, tel com il afferi, si se desloja li os

et vindrent herbergier en la vile, et cum il furent tuit herbergié, al tierz jor après si avint

90 une mult granz mésaventure en l'ost endroit bore de vespres
;
que une meslee comença des

Venisïens et des François mult granz et mult fiere ; et corurent as armes de totes parz. et fu

si granz la meslee que poi i ot des rues ou il n'ëust, grant estor d'espees et de lances et d'ar-

balestes et de darz, et mult i ot genz navrez et morz. mais li Venisïen ne porent mie l'estor

endurer, si comencierent mult a perdre, et li preudome qui ne voloient mie le mal, vindrent

95 tôt armé a la meslee et comencierent a dessevrer; et cum il l'avoient dessevré en un leu,

recomençoit en un altre. issi dura trosque a grant pièce de la nuit ; et a grant travail et a

61 entreprendroie CDE; plait cestui . . . voz conseill A. 63 troverent les messages en aies CDE.
65 A seul donne de Rome. 66 pèlerin] G ajoute: ceste defFense fist li apostoles de par la requeste

le roi de Hongrie qui plains s'en estoit. 67 A seul doniic et destroiz. 68 gent Mit. 69 la] le A.

70 CDE omettent maintenant. — a etc.] a iaus CDEF. 71 oltrage] damage CDE. 73—4 qui des-

torne l'ont A. 75 il i avoit C. 76 comencierent a la ville a jeter les pieres as murs A; a jeter en

la vile les perrieres B. 77 par] por A. 78 une tour] une (part B^ a lune des portes CDEF. 79 com
il avoient fait devant et CDF. 81 sauves lor 'vies CDE. 82 le merchi de Dieu CDE. 84 et nous

ne poriemes mie bien trouver chou ki nous fauroit en estranges terres CDE\ marchie ne autre leu B
-^

chevance en autre leu F. 86 il devisèrent CDE. ^ ou . . . estoient] manque D. 88 li os] manque
A ; CDE ajoutent maintenant. 89 BE seuls donnent tuit. 90 A seid donne en l'ost. 92 poi fu

eure C, pooeit oevre E. — de lances ... de darz] omis dans CDE. 94 preudome] CDE ajoutent

de lost. 96 la] manque A.
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GEOFFROI DE VrLLEHARDOT'IX. LA CONQl'ETE DE COXSTANTIXOPLE ?!.'.-.« 40

Krunt nmrtirt; le depiirtirent U>tc vuie. et Mcbicz «itic ce fu 1» pliM gr^nz dolon qui onqnes

avenist eu uitt; et pur pui que li •« ne fu tote perdue, mai» DieuM nel volt mie loffrir. malt

i ot grant domaK^ d'ambedeus para. U li fu more nnii hauz bom de nandret, qui afoit nom
(tiles de Landas, et fu feruz parmi l'ueil, et de ce cop fu more a la mellee, et maint antre, 100

dont il' nu fu miu ni i;runz piirole. lors orent li dux de Venise et li baron firent travail totc

cele semaine de faire pais de celé mellee. et tant i travaillierent que pais en fu. Dieu merd !

Après cele <|uinzaine vint li marchis Honifaces de Monferrat, qui n'ere mie encoret fenas,

et Mahius de Monniort'uri et Pierres de Braiecucl et maint autre prodome. et après nne antre

quinzaine revindrent li tucssaKe d'Alemai^çne qui estoient al roi l'belippe et al vallet de Co> 105

Ktantinople. £t asseuiblcrent li burun et li dux de Venise en un palais ou li dux ère a ostel.

et lurs parlèrent li message et distrent: 'seignor, li rois Phelippes nos envoie a vos, et U flis

l'empereur de Constantinoble, «jui frères su famé est. seignor, fait li rois, je vos envolerai le

frère ma fume; si le met en la Dieu main, (|ui le gart de mort, et en la vostre. por ce que

vos alez por Deu et por droit et por justise, si devez a cels qni sont déshérité a tort rendre 110

lor héritages, se vos p6ez. et si vos fera lu plus haute convenance qui onques fust faite a gent

et la plus riche ilie u la terre d'ultre mer conquerre. tôt premièrement, se Dieus done que vos

le remetez en son héritage, il metra tôt l'enpire de Romanie a la obedïence de Rome, dont ele

ère partie pie^-'a. après il set que vos avez mis le vostre et que vos iestes povre; si vos donra

deus cent mil murs d'argent et vïande a toz cels de l'ost, a petiz et a granz. et il, ses cors 115

[mëismes], ira avec vos en la terre de Babiloine, on envolera, se voa cuidiez que mielz sera,

a toz dis mil homes a sa despense, et cest servise vos fera par nn an, et a toz les jora de

sa vie tendra .v. cens chevaliers en la terre d'oltre mer al snen, qui garderont la terre, 'seignor,

de ce plait avons nos plain pooir', font li message, 'd'assëurer ceste convenance, se vos la

volez assëurer devers vos; et sachiez que si halte convenance ne fu onques mais offerte a gent, 120

ne n'a mie grant talant de conquerre qui cesti refusera.' et il dïent que il en parleront, et

fu pris uns parlemenz a l'endemain, et quant il furent ensemble, si lor fu ceste parole mostree.

La ot parlé en maint endroit, et parla l'ubes de Vais de l'ordre de Cystiaus et cele partie

qui voloit l'ost depecier ; et distrent qu'il ne s'i accorderoient raie, que ce ère sor crestïen», et

il n'estoient mie por ce mëu, ainz voloient aler eu Snrie. et l'autre partie lor respondi: 'bel 125

seignor, en Surie ne ptfez vos rien faire, et si le verroiz bien a cels mëismes qui nos ont

deguerpiz et sont aie as autres pore, et sachiez que par la terre de Babilonie on par Grèce

iert recovree la terre d'oltre mer. s'oie jn mais est recovreo. et sp nos refusons ceste rnnvcnance,

nos somes boni a toz jors.'

Ensi ère l'oz en discorde, y^<n \k.im^ oez, et ne vos hk i^imuz mie, se la lau- K^-nr. in- en 130

discorde, que li blanc moine de l'ordre de Cistiaus erent altressi en discorde en l'o^tt. li abes

9i—98 ki avenist ea l'ost et poi s'en f«li CDK; quar petit s'en fnli F, et a |>ou s en failli B.

08 loffV.] <' lijoiitr ne endurer. 99 d'une part et d'autre <', de toutes pan 7^; Im ot oiort un gentil

houme C 101 tra%'ail] paiuo ('I>/C; moût urent li baron de paine toute la nuit et tonta cela ««maina
et li dua de Venise ausint pour fere la pcs F. 108 est] ('I>K njoulnit et dist en t«l maaitr*. —
('I)K omrtirnt fait li rois; envoie <'. 109 ma famé] mnm/ur A. — qui 1. g. d« m ] nhii»^*' B.
110 por deu] omi* i/«i»m VPE. 111 et il B, et cis ('DK. 11_> tout premiers <'I)K. 113 RonanM]
Constantinople I>. 114 le vostre] omi« don» CDJC; mis tout vostre avoir au paaaafe B; tout m'a al

voiaje deu F. 116 meiimes] mantpie êdit.\ lr«] sa conrra B\ ou sacourt ira <'I>E. 118 en 1. f.

d'oltr.] omh (lnim C; al suen] nmi* dun» A\ A ajnutr à la jiit <lr /«i phnur : si les taadra al aaaa.

119 plait] m<nn/iir rdil. — font H baron CDE; da seurer .1. l'JO envers noua CDE. — qua ai k.]

ou»ii> tinii/i CDEF. 123 la ot ftr.] omiê dan» CDE. — de Tord, de C.' "mi» dams B; qui art et
la partie a chiaus CDE. 124 qae il ne s'acorderoient mie qnc il alassent CDE; sor] traser A\ ea
estoit sus /{. V2!) partie dist segnonr CDE. 126 p. vos aler ne f'i>E: aler qoar vm n'i porrias F.

128 d'oltre m.] "«m'j» dun» B. 130 con v. o.] mauqur A. — li l. g. .1; gant B\ tm Uia ger» ''»*'

de la loie g. /'. 181 quant 1. b. n. i estolant VDR.
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Pièce 50. XIIP SIECLE.

de Loz, qiii mult ère sainz hoin et prodom et altre abbé qui a lui se tenoient, prechoient et

crioient merci a la gent que il por Deu tenissent l'ost ensamble et que il fëissent ceste con-

venance; 'car ce est la chose par quoi on puet mielz recovrer la terre d'oltre mer.' et l'abbes

135 de Vaus et cil qui a lui se tenoient, repreechoient mult sovent et disoient que tôt ce ère mais
;

mais alassent en la terre de Surie et fëissent ce que il porroient.

Lors vint li marchis Bonifaces de Monferrat, et Baudôins, li cuens de Flandres et de

Hennaut, et li cuens Loëys, et li cuens Hues de Saint Pol, et cil qui a elz se tenoient; et

distrent que il feroient ceste convenance, que il seroient boni, se il la refusoient. ensi s'en

140 alerent a l'ostel le duc, et furent mandé li mes, et assëurerent la convenance, si con vos l'avez

ôi arrière, par sairemenz et par cbartres pendanz. et tant vos retrait li livres, que il ne furent

que XII, qui les sairements jurèrent de la partie des François, ne plus n'en pooient avoir.

50.

MAEIE DE FRANCE.

LE LAI DU CHEVKEFEUILLE.

Tristan, publié par Francisque Michel, Londres 1835, Vol. 2, p- 141— 146. Die Lais der

Marie de France, von Karl Warnke, 2. Avfiage, Halle 1900, p. 181. (2 mss.)

10

15

Asez me plest e bien le vueil

del lai qu'um nume chievrefueil

que la vérité vus en cunt,

cument fu fez, de quel e dunt.

plusur le m'unt cunté e dit,

e jeo l'ai trové en escrit

de Tristram e de la reine,

de lur amur qui tant fu fine,

dunt il eurent meinte dolur,

puis en mururent en un jur.

Li reis Mars esteit curuciez,

vers Tristram, sun nevu, iriez;

de sa terre le eungea

pur la reine qu'il ama.

en sa cuntree en est alez.

en Suht-Wales, u il fu nez,

un an demura tut entier,

ne pot ariere repairier;

mes puis se mist en abandun

de mort e de destructïun. 20

ne vus en merveilliez nient,

kar cil ki eime leialment

mult est dolenz e trespensez,

quant il nen a ses volentez.

Tristram est dolenz e pensis, 25

pur ceo s'esmut de sun pais.

en Corniiaille vait tut dreit

la u la reine maneit;

en la forest tuz suis se mist,

ne voleit pas qu'um le vëist. 35

en la vespree s'en eisseit,

quant tens de herbergier esteit;

132 qui . . . prodom] omis dans CDE. 133 fëissent] seussent A; prechoient por dieu que li os se

tenist ensanle et k'il fëissent CDE. 135 prechoient CDE. 136 mais etc.] omis dans B. 137—8 de

H.] omis dans CDE, qui ajoutent de Blois et de Chartaing après Loeys. 138 a lui CD. 140
message B. 141 p. bons s. CDE.

50. 1 molt 1. S. 3 lauenture vos acont S. 4 pur quei il fu et dunt -H, cornent fu fet de

coi e dont S. 8 fu tant S. 1-0 en] magique H. 12 envers T. forment i. S. 19 a ab. *S'. 21 v,

esmerveilliez IT. 22 kar ki eime mut 1. lï. 25 et trespensis H. 26 se met H. 31 en lauesprant

sen est issu ^S". 32 que t. d. h. fu S.
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MA&IE DE FBANCK. Pièce 60.

od pilisans, od porre gent

perneit U nait berber(;etnent;

35 les noveles lur enquereit

del rei, cum il ne conteneît.

cil li dïeut qu'il mit tii

que li barun t-reiit bani,

*a Tintagel deivent venir;

40 li reÎH i vuelt na curt tenir:

a pentecuste i serunt tuit;

uiult i avru joie e déduit,

e la rëiue od lui sera.'

Tristram l'Oi, malt s'en haita.

46 ele n'i purra mie aler

qu'il ue la veie trespasser.

le jur que li reis fu mëuz,

est Tristram el bois revennz

snr le chemin que il saveit

50 que la rute passer deveit.

une coldre trenchu parmi,

tute quarree la fendi.

quant il a paré le bastun,

de sun cultel escrit sun nun.

55 se la reine s'aparceit,

ki mult ((TAnt ^narde s'en perneit,

de sun ami bien conuistra

le bastun, quant el le verra,

altre feiz li fu avenu

60 que si l'aveit aparcëu:

ceo fu la sume de l'escrit

qu'il li aveit mandé e dit,

que lunges ot ilec esté

e atendu e surjumé

65 pur espier e pur saveir

coment il la pëust veeir,

kar ne poeit vivre senz li.

d'ela dous fu il tut altresi

cume del chievrefueil esteit,

70 ki a la coldre se perneit.

quant il a'i eut lactet e pria

e tuz entur le fust s'est min,

ensemble poeent bien dorer;

mes ki puis les vuelt decevrer,

la coldre muert hastiveroent 75-

e 11 ehievrefueilz ensement.

'bêle amie, si est de nos:

ne vus senz mei ne jeo seoz rxuV

La reine vint chevalcbant;

ele esguarda un pui avant, 90
le b^tun vit, bien l'aparccut,

tûtes les lettres i conut.

les chevaliers ki la mentent

e ki ensemble od li errtieut,

cumanda tost a arester: 95

descendre vaelt e reposer,

cil unt fait sun comandement

ele s'en vet Inini de sa gent,

sa meschine apela a sei,

Brenguein, qui malt ot bone fei. 90

del chemin un poi s'esloigna.

dedenz le bois celai trova

que plus amot que rien rivant:

entre els meinent joie malt gnnt.

a li parla tut a leisir, 95

e ele li dist sun plaisir;

puis li mustra cumfaitement

del rei avra acordement,

e que mult li aveit pesé

de ceo qu'il l'ot si cungeé: lOO

par encusement l'aveit fait,

a tant s'en part, sun ami lait:

mes quant ceo vint al desevrer,

dune comencierent a plurer.

Tristram en Wales s'en râla, 106

tant que sis uncles le manda,

par la joie qu'il ot ëae

de s'amie qu'il ot vëue

33 o poure» gen« >'
(: herborgemeoz). 35 dei n. >'. 36 du r. cornent te c. >. :^7 ceo U ^. 38 ri

b. N.. 40 I. r. ilec fesie t. S. 4.3 r. i sera If. 44 m If. 45 ne p. //. 46 qui n. S. 48 T. wt
al b. uenuz If, 50 Irçim pruponér {hir G. Piiri» ; que 1. reine p. d. //; en la root» p. d. S. 51 par
mi <'iUt. 55 Ue If. 5G g. en If; q. sovent g. .N\ 57—68 'ian» II inlrrrrriù arre 59—60.
60 quautresi lauoit parceu N. 62 qui fu el batton qae ie dit -S'. 65 atendre //. 66 porra . S.

67 ne pot nient If. 68 tut] manque II. 71 est li 1. If. 7'2 en tur r'rfi/. 73 poeient //. 75 li

codres If. 76 ensemblement H. 78 ne mei If, ne ge >'. 79 oait //. 80 eeg. tat an pendant Ù.
81 r] iiKin'itte S. 82 1. reconnut «V. S4 e] moHi/ne If. 85 c. tua a reeter H. 87 e. firent .V.

88 e el «en ua 1. •.^. 89 o soi N. 90 que mut fu de bone fei //. 93 p. lam. H. 94 !• graat ff.

96 e. d. tôt 8. p. -V. 100 quil ot If. 102 Ele «empart .S. 103 U . .S. 104 d. cooMMest l^ ri e. Â\

105 en] a H; T. en Qales »en reua >9.

BARTSCH-WIESE, Chrestomathie. X« Éd. 12
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Pièce 51. XIII" SIECLE.

par le bastun qu'il ot escrit

110 si cum la reine l'ot dit,

pur les paroles remembrer,

Tristram, ki bien saveit harper,

en aveit fet un nuvel lai:

asez briefment le numéral:

'gotelef Fapelent Engleis,

'cMevrefueil' le nument Franceis.

dit vas en ai la vérité

del lai que j'ai ici cunté.

115

51.

MARIE DE FRANCE, FABLES.

Poésies de Marie de France, publiées par B. de Roquefort, Vol. 2, Paris 1820, {p- 59—67;
171—174). IMe Fabeln der Marie de France, éd. K. Warnke, Halle, 1898, p. 3—10; 85. (23 mss.).

Voy. le texte allemand dans Boner, Edelstein éd. Pfeiffer, no. 1. 5. 57. -^55.

10

Prologus.

Cil ki sevent de letrëure

devreient bien mètre lur cure

es bons livres e es escriz

e es essamples e es diz,

que li philosophe troverent

e escristreut e remembrèrent,

par moralité escriveient

les bons proverbes qu'il oeient,

que cil amender s'en poissent

ki lur entente en bien mëissent:

ceo firent li ancien père.

Eomulus ki fu emperere

a Sun fiz escrist e manda

e par essample li mustra

cum se dëust cuntreguaitier, 15

que hum nel pëust engignier.

Esopes escrist a sun mestre,

ki bien cunut lui e sun estre,

unes fables qu'il ot trovees

de griu en latin translatées. 20

merveille en orent li plusur

qu'il mist sun sens en tel labur:

mes n'i a fable de folie

u il nen ait philosophie

es essamples ki sunt après, 25

u des cuntes est tuz li fes. .

a mei ki la rime en dei feire

n'avenist nient a retraire

109 e pur ceo quil aueit escrit H. 110 li ot S. 115 lap. en Engl. H. 116 en Fr, H, lapelent Fr.

S. 118 dont iai S.

51. Les 23 mss. se divisent en trois familles: a, (i et y. a ^ AD3IY. (i = BENIGTQZ.
y = HPWKCOFSR VL. — a. 1 d. la lecture Z, d. lescriture T, WKFV, des escritures 0, d. troveure

P. 2 doiuent (—1) F, si deiuent 3'; deueroient m. P, si deuroient m. C; lur] manque AD. 3 en . .

en T. as . . as -BF; e as 1. e as es. P; es bons essamples e es dis Q,WKCOF. 4 as . . as AD,PRVL]
as bons ess. e as d. P; e es liures e es escris Q,WF, e en 1. e ens es. K, e des 1. e des e. C.

6 e ensegnerent e mostrerent C. 7 pur YT; escrioiient J/, escriuerent AD\ e par m. escrire P, car

par m. escrisent O. 8 essamples QZFWO\ quil trouoient W, que il disent O; es biens ki leur oirent

dirent P. 9—10 por cou camender en poront
|
cil qui ent. i meteront 0. 9 e cil A', il EP] en

MQPWOF; poussent AY,BEZ,PRV. 10 e 1. PKS; entente ben i ussent E- en b.J i YTF; eussent

AD,BE,PV. 11 com RV, si S; furent YQ\ père] sage F. 12 ert H-^ ki sot maint langage F.

13 s. fil escrit et comm. TF; monstra V. 14 manda V. 15 cornent il se deuroit garder PK; com se

poist 31, c. se seust H, cum il se puist ES; entreguetier NZ, contregarder EL. 16 con ne le puist

TIIWFRV; nus WKC\ peust rien e. Y. 17 dautre part escrit 0; rescrist M. 18 Ysones qui connut

son e. 0; car IF, que Z; maistre CF. 19 ot rouées P. 21 Merveilles en aront pi. P. 22 que son

tens mist C; son tens MYTC, sentente H. 23 il ni a riens de f. TFC; de] ne 3IN0FRV. 24 que

C; qui ni ait de P; nait de TS, n. grant 3IZ0, ni a(it) YVLC. 25 des ess. ki issunt fait K.

26 del conte P; sont tuit li f. QZHKOF, s. li grant f. S\ gist TF, gisent li C; u descovert sont

tout li f. P. 27 la (ma Y) rime d. MTOFY; soy Z. 28 ne uenist Y, nanuie H; nen au. mie Q,
naferist il mie F; mie a r. TKO, m. ore a TF.
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MARIE DE FRANCE, FAHI.K Pièce 61.

I>lusur8 paroles ki i sunt;

30 nicH nepuruec cil m'en siimnnt,

ki Hur» e«t de «hevalerie,

d'enseignement, de carteisit*;

e (|uai)t tels hnem m'en a requise,

ne vueii laissier en nuie (|[uit)e

35 que n'i mete travail e peine,

ki que m'en tienj^e pur vileine;

mult (lei faire pur Ha preiere.

ci comencerai lu première

«les fables qu'Esopex escrist,

10 (|u'a sun mestre manda e dist.

b.

De Gallo et Gemma.

Del coc recunte ki munta

sur un femier e si jçrata;

sulunc nature purcbaçut

sa viande, si cum il sot

5 une cbiere gemme trova:

clere la vit, si l'esguarda.

'jeo quidai', fet il, 'purchacier

ma viande sur cest femier.

or t'ai ici, gemme, trovee.

10 ja par mei n'en iers remiiee!

s'uns riches huem ci vus trovast,

bien sai que d'or vns honurast,

si acrëust vostre clarté

p«r Tor ki mult a grant bc«Ué.

qaant ma voient^ n'ai de t«i,

ja nule honur n'avra» (lar mei.'

(Moralit»

Altrest est de meinte gent,

se tut ne vait a lur talent,

rame del coc e de la gemme.

Tëa l'avuns d'urne e de femme:

bien ne honur nïent ne prisent;

le pis pernent, le mielz despixent.

c.

De Lupo et agno.

Ci dit del Ion e de l'aignel,

ki beveient a nn duitel.

H lous en la surse beveit,

e li aignels aval esteit.

irieement parla li loos

ki mnlt esteit cnntrarious;

par maltalent parla a lui.

'ta me fes', dist il, 'grant ennni.'

li aignelez a respundu:

•sire, de quel?' — 'donc ne Teix to:

tu m'as ceste ewe si trublee:

n'en puis beivre ma sSalee.

altresi m'en irai, ceo crei,

cum jeo vinc ça, murant de sei.'

15

20

29 choses ki ded«n« s. II', essaoïples W. M ncporquant PWCRVZII, neportant /.; ncquedent k'OF;

cil] so C, tels F; en] mnni/iir <i,E(i,t'L, 31 sire est 1'. 32 e de sens t P 33 iteU in. /'; requis

P. 34 tele g. A'; ne lairai pas V; ja ne 1. par W: bien est que por sanior le trois /'. 35 qo* ic

ne inen trauail XZ. 36 quil ne m. C. 38 coumencera QL, comence ci O. 40 e snn )'; ami C;

monstra V.

b. 1 Dan THKV; raconta Z; nos conte M, nous cont ci OF. 2 si] qni C; troua V, 4 cam
il meu7. s! AD, com il soloit TJICOL, si corn soloit PWFV, si corne il pot .V, s. e. il d«it A*; qaa

il mnngot >'. 5 riche Ji, clere EQS\ a trouée O. G bêle <i, ele S; la \,] Inisant V; lors «eganUa
O 7»/ ajotitr J ver». 7 dist llk'O. S par W. 9 t'] matuju,- ADM.TQ.PWKOF; VM ai ci C;
ici] une /', ceste OF. 10 nieres IlSIiV; par moi ne seras yZ/T), p. m. nen serex C; ja ni art p. m.
AI); mais ja p. m. n. V, icrt Jl,A'OF; nen sera lenee W; honuree ADV. H ia v. B; voe i C;

te )7/ir, U (^P. 12 de voir s. q. d. tonn. W; pur ceo qait te bon. (-2) 1'; j. eait q. d. vo«a

en. 7'; que il d. loner. /'; molt lenn. Q, te coronast II; anmast ADEZ. 13 et si tacroiasiat ta

biauto ir, si li acreust sa b. Q\ si encreust >'; vostre] bien ta )', molt se /', ta grant //; b«aat«

(: clarté) Al>Y,Q,PKC. 14 que si a A'C; ou molt a de H. 15 q> uol. ni ai /., q. ni ai toI. F;
ent t. C; li /'. 16 eur M; naies >'; de AI)Y,T,IIWKOF', ja niert remuée par mi P. 17 aiaai

(aussi r, autel A') est il QVK\ molt de gent PZ (gens: talens Z). 18 uient Q.Pn'KOFI.; son C.

19 cum fu )'. 20 ven la om MKV; de mainte f. YTQOF; cest dit por lome e por le f. /*. 21 sen

E; eur M; mut poi p. AU, rien n. p. )', naiment ne pr. A'. 22 mal . . bien F; depriaent ZL,
mesprisent I'.

c. 1 dnn . . dun TT. 2 duitel .VB] clincel .1, clintel />. doisel Q, daicel .Y; tet ftmtnt «m. niiaaal.

3 par (au) desseure HE; la tonrble O, U clere /', le fosse H', la fontaine L. 4 a rai riiH.\ dMOOt O.

6 que il ert molt •>'. 7 iriement C; a dit O. 8 mas fait il fet S; fait il MEZ. 9— 10 mam»iHeHt

'V. 9—11 miin</iirnl F, 9—14 MiiHtjurnl T. Q 1. aignel (—1) -41*. li aigneas U ad EZI., • n
aingniaus a .V///VV. 10 en ne Z; sex tu l'RV. 11 ta as C. 13 arwe .l/>-lf; je cr. ZPWO. 14 corne

ie u. mor. ..V, corne gi u. m. A'C, com je y veing en m. Z, com je lia en m. \', tôt m. S; morrai P.

12»
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Pièce 51. XUP SIECLE.

15 li aignelez dune li respunt:

'sire, ja bevez vus amiint!

de vus me vint ceo qu'ai bëu.'

'quei!' fet li lous, 'maldiz me tu?'

cil li a dit: 'n'en ai voleir.'

20 li lous respunt: 'j'en sai le veir.

cest mëismes me flst tis père

a ceste surse, u od lui ère,

ore a sis meis, si cum jeo crei.'

'que retez ceo', fet il, 'a mei?

25 ne fui pas nez, si cum jeo quit.'

'e quei pur ceo?' li lous a dit,

'ja me fez tu ore cuntraire

e chose que tu ne deis faire.'

dune prist li lous l'aignel petit,

30 as denz l'estrangie, si l'ocit.

(Moralité.)

Ço funt li riche robëur,

li vescunte e li jugëur

de cels qu'il unt en lur justise.

false achaisun par coveitise

35 truevent asez pur els confundre;

suvent les fnnt a plait somundre.

la char lur tolent e la pel,

si cum li lous fist a l'aignel.

De vidua.

D'un hume cunte li escriz,

ki esteit morz e enfoiz;

sa femme meine grant dolur

desur sa tumbe nuit e jur.

près d'iluec aveit un larrun

ki ert penduz pur mesprisun.

uns chevaliers le despendi

(sis parenz ert), si l'enfoi.

par la cuntree fu crié:

ki le larrun aveit osté,

Sun jugement mëisme avreit;

s'il ert ateinz, penduz sereit.

duuc ne sot il cunseil trover,

cum' il se pëust délivrer;

kar sëu ert de mainte gent

qu'il le teneit pur sun parent,

al cimitiere vet tut dreit

la u la prudefemme esteit,

ki sun seignur ot tant pluré.

cuintement a a li parlé;

dit li qu'ele se cunfortast,

mult sereit liez, s'ele l'amast.

la prudefemme l'esguarda;

grant joie fist, si otria

10

15

20

15 e li (dune manque) C; aignels EYZL (— 1, idunc E, adonc Z)'^ li aigneax adonques r. *S'; Li aign.

donques si r. P. 16 dont b. K\ a m. édit. 17 vint YEH; les antres vient; que iai b. TV, quanque ai

beu S. 18 Quest -ST; por coi fait il T; fist SL, dist QHWKOF; dont dist li 1. mei desdis t. F.

19 ciz li respunt M,WCOFS, cil respondi K; dit nenil veir (— 1) B. 20 e dist li 1. K, e cil r. T-

a dit C, li d. SW\ jo sai EFS (de uoir S). 21 Co (ce) MY,BNT,y {moins CL); tôt autresi C. 22 c.

aiguë H, cest ruissel OFK^ c. fosse WL\ la u jou ère F, u od mei e. -E", e a ceste source ou il iere

Z. 23 .V. m. C; fait il ce cr. MC\ si corne cr. E, ice nous di T. 24 quen Q, OFR F; ceo] vous

Y,ENQ,ORV\ r. tu F; seur moi RV; quen retraiez fait il sor m. S, q. tenchies nous f. il a m. P.

qen demandez, f. il a mi T, quen affiert il dist il a moi K\ de ce riens nen atient a m. H. 25 ne

fui dont n. M] niere WKSV, car nier //; je nestoie p. n. ce q. C. 26 e por ice CV; de MTQHW
OFS. 27 ne m. 0; mains de c. O. 28 u ch. P, de 0; ice q. t. ne d. pas f. L; est ce ce q. t.

me d. f. PF; que ne deussez aE; e ce que ne deusses f. T. 29 lors KCOF; a pris laignelet C;

as dens O. 30 et si H; lestrengla MY,NQFR, lestraint e F; et si loc. HS\ si la deuore mort

sanglens 0. 31 issi . . seignur ADM' si f. If; ceo sunt Y,WKFRV; li povre r. W; dont autresi li

r. O. 32 e li conte C, li vil c. R, 1. mal c. F, li segnor P; li vavassor TF, li maiour A", li con-

tour S. 33 qui sont Q; a justicier TF; leurs justices (: convoitises) Z. 34 par oquoison M; raison

OF; p. convoitier W. 35 t. raison 31. 3G aus plez NTZ,KOFR. 37 leur ch. Q ; li t. C. 38 de F.

d. 1 cist Y. 2 enfuïz édit. ; ki est. enseveliz (—1) B. 3 menoit N, en menoit T, demeine

(+1) AD. 4 la t. DY,BTQG,RV; la t. son seignur M,PKCOF. 5 illuec estoit priz un larron L.

6 fu THCVL, estoit (+1) G; par M,BNTG,y {moins R). 8 fu K, y est (?; enfui cdit.; senfoi T.

9 estoit OF. 10 auroit M,p,y; emblei M, roste H. 11 lou C. 12 fuist J!f, est G; satains estoit TP;
at.] seu RV. 13 adonc (il manque) C, lors TKOF; pot le c. G. 14 puisse A,BEN,HORV, puist

DWKC\ coment soi poust MKL, cornent poist consel trouer C. 15—16 manquent PL. 15 parceus

K; fu NTQ, est G; mute g. AD, molt de g. MG. 16 quon le tenoit F; come il ont fet d. E;
que le larron est ses parent G. 17 a lencontree 7', en la contrée Q, en la uile sen ua P; vint

TGOF, ala QC. 18. 23. 31 prude f. édit. 19 qui pur s. (-f 1) BE; baron M; a QPC. 20 Courte-

ment II, sagement IF; la araisonei M. 21 et ly dist que se c. G; e dist quelle N. 22 quele TQ.
23 bone H. 24 en f. TQ,RVL, en ot MGCOF; si lotria MY,NTQ,GOFRVL.
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DISCIPLINA CLERICALIS. Pièce 62.

25 qa'ele fer» m volenté.

li cbevaliera li a cnnté

que mult li ert mesavenn

del larrun qu'il ot dntpenda
;

s'el ne l'en «et cunseil doner,

30 bore del pftis Testuet aler.

la pradefemme renpundi:

'desf«nm mun burun de ci,

pais sil pendum lu u cil fu;

ti n'iert ja mei apareCo.

délivrer deit hum par le nort 86

le TÏf, dont l'en atent confort'

(Moralité )

Par iceite siinieflance

pOnm entendre quel créance

deivent aveir li mort es ris:

tant est li manz fais e jolis. 40

TRADUCTION T)K T.A DISCIPLINA CLERICALIS DE PETRLS ALFON8L 6.

a. D'itpri» Im riiKj VHtntuicril» cvnntu : 1) Paris, Bibl. Xat. franc. 12581> fol. 419" {A);

2) iil., Hour. acij. J'ninç. 7617, /«/. 28'' (B.) ; 3) Ltmdrrê, M\uft britannique, Add. 10289 (L; im-
primf }H>ur la Si>ei/té des BiMiophilr», Pari» 1824, 'Le cha»tniemmt d'un pf-rr à «on JiU, tntimction

en vrr» j'ninç. df t'ouvragf de Ih'errr Alphtmse', p. 30—38^; 4) Mantuerit 730 de la bibèioMomê
princi^rr de OeUingrn- Wallerttein à Maihingen, fol. 66 ** (M; repro<iuit par Bartêck damé U$ iét»

tioiu anlrrieure» de la Chrestomathie (Ba.) et publié par M. Roetle dan» 'Beitaçe ntm «MmlM»
Jahretbericht der kijl. Luitpotd-Krei»r«al»ehulei in MUnehen' 1897/98>; 5) ManuûrU de la h4tUo-
thique de l'Univereité de Parie, 130. E. 39. fd. 23'" {P.). — Cf. Borner, EdeUteim Nu. 71.

b. D'âpre» le *eul vuinturrit 730 de la bibliothèque prineihre de Oettingem-WatlerHein à
Maihingen, fol. 84'". — Nou» euivona la graphie de M au*»i dan» a.

Fieas, d'autre cose te casti,

qae se ta ses que deserri

ait aucuns par se félonie

qu'il suit destruis, ne mètre mie

trop grant entente a lui garir,

tost t'en porroit mesavenir;

car griénient maintes fois se sent

cbil qui bomme pendu despent:

deilTrement se puet blecbiei-.

qui sor soi le lait trebaschier. 10

Uns bons par an bois trecpaaaoit

et el cbemin que il erroit

trova nn serpent moût blechié,

que pastour avoient lîé:

broches cleuficbiés entoit, 15

si que movoir ne se pooiL

li bons bons, quant il l'eagania,

pité en ot, sil desQa.

25 il â»t de loi <?; feroU O.HKW. .'t. c ci li a tretout c. Q. 27 eonirat U QO.C «M QG.KCOF,
mal av. A* 28 mitu<tu>- O; de un 1. //; de cel 1. quot d. A'. 29 m n. MPWCL, ai «U a* U Mt
AE.OF, sele ne set liSG, sor n. 1. ». T, si ne se<n) ». l'A'. .30 len e»tut (-f 1) />)'. 31 boa* V.

32 desf^iatn fdit., desforous //, desferrona G\ deefououmea le mien de chi 1'; mari GHR. 33 p. 1*
yO.WFRL, si le QPKV, e lou T; il KOF. 34 ja ne sera P. ja mais nen ert V. 35 por JWT; pe«r
les mor» /', doit moult bien le m. G. 36 lea ai» /»; ad c. (— 1) AI); a tant c. PC. 38 poM F\
peot hum AI>,Pk'liV; attendre KXL, sanoir //; fiance ETQ.HKCOFl.. 39 paanit QHW; aa
Y,rG,P\VCOL. 40 tous F, si .V; monde* (ans .V^. mors f. T; fob T; joUa] viU (— 1) JV, bintla Qy
(alis WF, malmi» 7', cbait!» M.

52. a. l.r» rrru 1 <) 10 nutnquent Ba. \ fiex .V; de autre R. 2 t. rola XPL. 3 aoean P.

4 que d. s. .1; destruit I., detrai» M; metet B, mentir }f. ô gr. cure de li B\ cbe garda* ta ponr
.V. 6 maus av. .1; grant maus venir M. 7 granroent /'; tel bore BP; t. h. «et /..; t. b. gr. B',

•en s. L. y et 10 manquent BP. 10 qui] se BPM. 11 bo» .V. 12 on ch. .1, en la ^; «toat L,
aloit A. 13 ml't M (/Hirtout ainti), bien fJ\ 14 i orent /.P, rrent B. 16 ^ 16 wtnnquemt B.
15 a .1, de .V/V/'. 17 hom MBa.; U esg. M. 18 p. lea prent />; sel PABn., ••* Jlf.
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Pièce 52. XlIP SIECLE.

pour escaufer, par bone foi,

20 le mist sons ses dras près de soi,

des que li serpens escaufa,

de se nature li membra;

tout environ a l'omme cbaint,

et griément blechié et estraint.

25 'avoi', dist li bons, 'tu as tort.

ja t'ai je garanti de mort,

et tu me vels geter de vie.'

'che fu', dist li serpens, 'folie,

que de moi presis nule cure,

30 car faire m'estuet me nature.'

'moût fais', dist li bons, 'a reprendre,

qui pour grant bien me vels mal rendre.'

'sovent', dist li serpens, 'avient

que de bien faire grans mais vient.

35 n'as tu oi, que por bien fait

a l'en, tele eure, le col frait?'

com' il vont ensi estrivant,

es vous par le chemin errant

mon seignor Renart le goupil.

40 li bons qui estoit en péril,

quant il le vit, si l'apela

et cbele cose li moustra;

pour Dieu li proia bumblement

que il en fesist jugement.

45 che dist Renars: 'je ne puis mie

jugement faire par oie,

enchois m'estuet vëir conraent

la cose estoit premièrement.

sire serpens, l'omme laissiés,

50 si seres de recbief liiés:

dont verrai conment vous estoit,

puis en jugerai selonc droit.'

'je l'otroi', che dist li serpens,

'car je sai bien que jugemens

ne me nuira en nule placbe, 55

que je ma nature ne fâche.'

Li bons de rechief le lia

tout aussi com 'il le trova.

quant lie l'ot, si s'eslonga

et li goupiz li escria: 60

'sire serpens, or vous levés

et deslïés, se vous poés!

et tu, prodons, esta en pais,

car de lui deslïer ja mais

ne prendras tu par mon les cure. 65

n'avoies tu lut l'escripture:

qui mieus ama autrui que soi,

a un molin morut de soi?' —
che dist li fleus: 'or ai apris

dont me souvenra mais tous dis.' 70

Encor te di je plus de roy:

se il est pechierre de soi

et il est soués a la gent,

Deus l'en sueffre plus longuement

et lait pour son pueple régner, ' 5

qu'il li voit a droit governer,

qu'il ne feroit, se de son cors

estoit nés bons et par defors

fust au pueple fel et malvais,

qu'il devroit governer en pais. 10

19 par] en P. 20 sour B. 21 puis q. 3IB(i.; s'esc. B. 23 a chelui MBa., lome se P. 24 et] manque
M et Ba.; gr. a bl. et destr. MBa. ; ml't le bleca P. 25 il hom J/. 26 je t. g. d. le MBa.-. garandl

M. 27 quant tu P. 28 dit 1. s. ce f. A. 29 quant ^; preis AL. 30 quer i, que MPBa. 31 dit

1. h. m. î. A; m. fet B. 32 quant A; quer L\ granz biens L, bien fet B; q. tu p. bien A; le

mal V. r. B: mais M. 34 manque A; gran bien fere mal P; q quide b. f. m. li auent B. 35 ja

n. t. 0, de b. f. MBa. 36 alcun P, a on MBa; t. bore est AL, moult souvent P. 37 quant il P,

que que A; sont Bu.; ainsis vont A. 39 mi sire BPL. 40 lomme P, 1. hoe P; le p. B. 41 voit

P. 42 et ce maintenant A. 43 et p. d. 1. prie hublement MBa. (humbl.). 44 il len A, i. f. P;
feist BPL, fâche J/Po.; le j. P. 45 et dit A; je] te 31; nen P. 46 sanz o. P, sanz aie J/PP«.
47 oilz mest. LB. or mest. ains P; veier L. 49 laies 3IBa. 50 et s. resoies ja lies MBa. 51 si

V. MABa.; il est. A. h2 si A; en] m.anque 31 et Ba.; le dr. 3IBa. 53 volentiers ce A. 54 que
(kar B) b. b. que {manqtie B) par (p. dreit P) jugement ABPL. 55 ne perdrai je BPL, n. puis je

perdre A. 57 hom 3fBa. 59 et qu. ch'ot fait 3fBa; l'esl. A3L 60 et puis après .^1/P«. 61 ore P.
62 desloies 31; voles P. 63 et dist renars soies 3IBa. 64 que A; HP. 65 n. p. consoil p. m. los A

;

mon] moi 31. 66 nauies t. P, ja as t. A ; liet L, leue A, oy P. 67 que bien doit chaoir le tonnent
(li tormenz A) ABPL. 68 sor (sus P) celui (celi P) qui pendu despent ABPL. 69 fiex 3f. 70 t. mes
d. P, a t. d. AB. Ba. ajoute S vers qvi n'ont aucun rapport avec l'histoire qui vient d'être racontée.

b. Les vers 1 à 10 se trouvent aussi dans A; ils manquent dans Ba. qui, après levers 122,
ajoute 4 vers qui ne se rapportent 2>a« « cftte histoire. 1 encore (je manque) A ; del. r. M. 2 sil

est pechierres bons A. 3 il soit 31; soef A. 5 regnier A. 6 que il velt par 3T. 7 corps 31.
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DlbCifLl^A CLtKRAlJS. Pièce 52.

PlatoDB en an livre nous dit,

que (les prophecieti escrit,

que jadis ot eu Grèce un roy,

qui aHsés) ert nés buns de soi,

15 mais an pueple qu'il (^ovemoit

ert crllels et niult le jçrevoit.

. il avint si qu'il li sourt (guerre

de tuutes pars et que sa terre

cuida perdre qu'il goveruot.

20 pour le paour que il en ot

a fait par sou re^ue mander

et devant soi tous assambler

les philosofes de la terre,

pour demander et iwur euquerre

25 confaitement li avenroit

de le guerre que il avoit.

quant il furent tout assamblé,

si lor a humblement moustré

que de le guerre avoit paour

30 et moat en ert en g^ant fraour,

que li sourdoit tant durement,

et a faire avoit a tel geut

qui de rien ne l'espargneroient

et qui le règne destrairoient :

35 'si crieng, seignour, foi que tous doi,

que pour la malvaistié de moi,

par mon pechié et par mon vice

vieirne au reg^e ceste malice,

et vous, seignour, nel celés mie,

40 se vous pechié ne vilenie

savés en moi, dont Dieus n'ait cure!

et je l'en ferai a droiture

plenier droit et amendement

tout selonc vostre jugement.'

45 li phllosofe ont respondu:

'chier sire, n'avons pas vëa

en ton corps criminel pechié;

mais de tant a.s mal esploitié

que n'es an poi plus deboinaire

50 a cela qui vers toi ont a faire,

ne fin ne savons de la guerre,

qui vous est soursse en ceste terre,

ne qu'il en avenra a nous

ne au roialme ne a vous.

65 mais a trois journées de chi

a Dieus un sien feel ami,

12 qui M. 19 govemoit M. 21 pour MBu.
M; qui par 1. d. j« n. f.?

MarianuH est apelén,

qui del saint etpir est privét.

par lui dit, que ja ne faura,

che qui est et fu et m». 60

biaus sire, a lai enroieréa

et par lui conseiUiéa serés,

car isnelepas vous dira

quanque il avenir devra.'

li rois fist sempres aprester 65

set d'els et an saint homme aler.

li set pbilosofe i alerent,

tant le qaistrent qa'il le troverent.

quant li sains bons les a vëos,

maintenant les a connëus, 70

ja soit che que mais ne les vit

ne d'autre homme ne li fu dit;

mab sains espirs li a moustré

de la cose le vérité.

devant soi les a apelés, 75

. 'venés!' dist il, 'avant venés,

li messagier au malvais roj,

qui vers Dieu n'a amoar ne foy!

Deus avoit en se garde mis

diverses gens, divers pSis 80

qu'il devoit en pais govemer,

et ses a fait a honte aler,

criiels lor a esté et fels:

mult lor a fait hontes e dels.

mais nequedent Dieus qui cria 85

et d'une matere forma,

non diverse, et lui et als

a or lonc tamps soffert lor mais.

les crualtés que il a faites

li seront or avant retraites. 90

Dieus Ta pluisors fois caâtîé,

espCenté et manechié

et par signes amonesté

que il laissast sa crualté;

mais des or mais nel velt soffrir: 95

pour ce a fait sor lui venir

estranges gens qui plaisseront

sa vilenie et destruiront.'

a tant se te ut, n'a plus parlé,

et cil ont deus jours séjourné, 100

et au tier[9) jour ont pris congié;

et il lor a bien anonchié:

27.tnit Ba. 28 hublement M. 59 qna Bn.] mamqmt
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Pièce 53. XIIP SIECLE.

105

110

'seignOur', dist il, 'aies ariere,

car vostre rois gist en la bière,

mors est et a sa fin aies,

sachiés que antre roy avés.

Dieus i a ja autre posé

qui iert selonc sa volenté,

car drois gouverneres sera

et cels doucement traitera

que il ara a gouverner:

par droit voira cascun mener.'

Quant li message ont ce oi,

li quatre sunt dïluec parti;

li troi pour Dieu, o bon corage, 115

ensamble o lui en l'ermitage

se remetent pour Dieu servir

et pour sa doctrine coillir.

chil qui ariere retornerent,

tout ensi la cose troverent, 120

con li sains bons lor ot apris,

que de rien nï avoit mespris.

53.

CHANSONS DU ROI THIBAUD IV DE NAVARRE.

a. Raynaud, No. 741. — La pièce est donnée parles manuscrits MMtTaZROS VNKPXBCUe.
Tous les rtmnuscrits, sauf le dernier, ont été collationnés. — Imprimée : Levesque de La RavaUière,

Les poésies du roy de Navarre, II, 141; Wachernagel, Altfranzos. Lieder und Leiche 42 (= C.) ;

Tarbé, Chansons de Thibault IV, comte de Champagne et de Brie, roi de Navarre (1851), 71; Jahr-

buch f. roman, u. engl. Lit. X. 78 (= B.). — Graphie de K.

b. Raynaud, No. 1469. — La pièce est donnée par les manuscrits MtTaR^R^OVKX. Le

manuscrit R contient deux versions différentes, désignées par R^ et R^. — Imprimée: Levesque de

La RavaUière l. c. IL 139; Keller, Romvart 246 (= a); Tarbé, l. c. 40; Les Chansons de croisade,

p. p. J. Bédier. Avec leurs mélodies p. p. P. Aubry. Paris 1909, p. 197 et stiiv. (Béd.). —
Graphie de K.

c. Raynaud, No. 1878. — La pièce est donnée par les manuscrits MtTSRVNKX. — Imprimée:

Levesque de La RavaUière l. c. IL 81; P.Paris, Romancero franc. 150; Leroux de Lincy, Chants

histor. I. 182; Tarbé l. c. 103. — La chanson se rapporte au, mariage d'Lolande, fille du comte de

Bretagne, Pierre Mauclerc, avec le comte de la Marche, Hugues de Lusignan (1231); elle est adressée

à Robert d'Artois. — Graphie de K.

Mi grant désir e tuit mi grief torment

vienent de la ou sont tuit mi pensé,

grant poor ai pour ce que toute gent,

qui ont vëu son gent cors acesmé,

5 sont si vers li de bone volenté.

nés Deus l'aime, gel sai a escient,

granz merveille est, quant il s'en sueffre tant.

Touz esbahis m'oubli en merveillant,

ou Deus trouva si estrange biauté.

quant il la mist ça jus entre la gent, ^

moult nos en fist grant debounereté. ix''-^

trestout le mont en a enluminé,

qu'en sa valor sunt tuit li bien si grant:

nus ne la voit, ne vos en die autant.

10

53. a. Ordre des couplets. MtTO : 1. 2. 3. 4. 5. envoi 1 e< 2; B: 1. 2. 3. 4. 5. envoi 1; aR:
1. 2. 3. 5. X. Z: 1. 2. 3. x. b; C: 1. 2. 3. 5. 4; TJ: 1. 4; MNKPX: 1. 2. 5. 3; VX: 1. 2. 5.

3. envoi 2; S: 1. 2. 5. 3. envoi 2. 4. — 1 tuit mi des. CUBMSVNKPX; grant t. a. 2 ou tuit s.

MtTMBU; pense MZB. 3 gr. merveille CJJB\ p. c. q. dout tel g. S, de c. q. maintes gens U, cornent

ke t. g. C. 4 cors gent B, biau c. MtTBa.; l'ac. Za, esmere MtTMBa., honore CUBS. 5 s. envers

lui -B, ont envers li (lui R) si b. RZa, moult si soupris de S, mont s. soupr, de MVNKPX. 6 neis

FP, ni a, nis RZ^ et B; iou s. UO, ie BP; certainement R. 7 grant tous les mss., sauf «; mer-

veilles a; est] ai CUZOS, manque Mt; q. Diex B, que il (quil «, ki il Z) RaZVNKPX: s'] manq^ie

BRaZVNKPX; atant U. Les vers 8 « 21 manquent U. 8 t. mesbahiz F; m'oubli] me {xaenCB)
vois RaBC, souvent F; esmerveillant RaB. et merveillant C, en sospirant Mt. 9 trouva] a pris O;
si tresgrande b. B. 10 que il nous m. c. j. e. nous g. R. 12 tr. cest m. Za, trestous li mons C,

car tôt 1. m. MSVNKPX; nous a F, en est enlumineis C; de li a tout 1. m. O. 13 qu'] manque C.

de s. v. (biaute N) RMSVNKPX; dont . . . sont gr. ^S', vient li b. s. g. R; et de li s. trestuit 1. b.

0, et tuit 1. b. sont en lui si très g. B. 14 qui ne (nen RK) l'en (m'en Za, manque RK) die

(doint ^S') aut. RaZMSVNKPX; autretant JC. Sur la place qu'occupent les vers 15 n 21 dans
MSVNKPX, voir plus haut.
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THIBAUD IV D£ .NAVAKHE. Pièce 63.

15 Bone aventure aTien(n>e fol espoir,

qui mains anianz fet vivre et renjôir;

desperance fet languir et doloir,

et mes fous caera me fait cnidier guérir:

s'il fust sages, il me f^ist morir.

20 pour ce fet bon de la folie avoir,
,^ ,

qu'en trop graiit sen puet il bien mescheoir.

Qui la voldroit sovent ramentevoir, • ^*-

ja n'avroit mal, ne l'estëuHt garir;

quar ele fet a touz ciauz mielz valoir

2&cui ele velt bêlement acueillir.

Deus, tant me fet grief de li départir!

Amors, merci, fêtes li a savoir:

cuers qui n'aime ne puet grant joie avoir.

Souviengne vous, dame, du douz acueil

30 qui ja fu fez par si grant desirrier;

que n'orent pas tant de pouoir mi ueil

que droit vers vous les osasse lancier,

ne ma bouche ne vos osoit proiier,

ne poi dire, dame, ce que je vueil:

35 tant fui coars chetis, qu'encor m'en dueil.

Dame, se je vos puis mais aresnier, f>*JjL-

je parlerai molt mielz qne je ne sueil,

s'Amoura me lajst qai trop me meine orgveO.

('bani;on, va t'en droit a Raoul nonder

qu'il serre Amours et face bel acueil 40

et chant souvent eom' oiselet en bmeil.

,^J-
b.

Li douz penser et li douz souvenir

mi font mon cuer espenre de chanter

et âne Amors qui ne m'i let durer,

qui fet les siens en joie maintenir

et met es cuers la douce remenbrance;

pour c'est Amors de trop haute poissance,

qui en esmai fet honme resjOir,

ne pour doloir nel let de li partir.

Sens et honor ne puet nus maintenir,

s'il n'a en soi senti les maus d'amer,

n'a grant valor ne puet pour riens monter,

n'onques encor nel vit nus avenir,

pour ce vous pri, d'Amors droite senblance:

qu.'on ne s'en doit partir pour esmaiuice,

ne ja de moi nel verroiz avenir,

que touz parfez vueil en amors morir.

Dame, se je vos osasse prier.

10

15

15 a (an N) f. esp. BNBa.-, b. a. doint diex a bon esp. S. 16 ke CMtBa.- les am. CRSVNKPX; car

vrais (fins T) am. Ta/iZ; amanz] munipi)- O; esjoir MR. 17 espérance MC/ia , désespérance 17*. et

desp. X. 18 et] munijur S; mais >'
; faus c. TaZBPS, fins c. A*; m'i B; pense ades a g. SVSKI'X,

qui pense ades g. (a deservir A') MRaZ. 19 se il >'; sage i*; se laissast B. 20 Stiuf U mot por,

ce vrr», (ihmi (jite /» rrrK «iiivaut, manque dan.» .V; i7* ont diitjKiru arec une grtmde initiair ^m'on

a drcotiftvr ; le ver* manque éyalement à \'\ p. c. est il b. B^ bien ^V^; la] manque B. "Jt qu*]

manque /?!', que en (grant manque) S, car en gr. s. A'; sens TRaZBS l'yk'I'X; puet] voit ZaR-^

on TZ<iR; meschoisir 1'. Len rem 22 <' 28 ne «ont donnén que jmr T.VtOBCf'S ; fur la pluer

qu'il» occupent dan* ce» mnK., roir plim haut. 22 poroit Cf; a droit B; ament. O. 23 ja) il T*,

manque l'; naveroit C; ne] dont >'. 24 set Mt; a] manque TOMtl'BS; trestoi TOMll'B; ciaas

m.] les maus TO, les uielz Jft; aualoir «V. 25 bonement >S', doucement //, de bon cuer C, antor li f;
recoillir B. 26 mi OC; fù T.)ftCSHIia.; helaa tant f. //; gries C; gr. mal le départir O, si grief U
departirs //, de li grief au d. S. 27 merci am. Cl'. Les ver» 29 à 35 manquent (iaiw r"; tur In

place qu'il» occupent dan» RaZCMSVNKPX, roir ci-de»»u». 29 dnn d. a. MtRCBa.; étend C. 30 qne
ie ai fet ^TiVA'/'A'; fust f. a, fus Z; par] a MtBa. 31 c'onques (nonkes (^) norent liC; paonr R.

;{2 q. iev. v. ZaR.VSl'XA'PX, q. envers v. CBa.; \. poisse TMtlia.-^ adrecer R. 3H de (ne de Si') m.
b. n. V. osai RaZCMSVXKPX; osa B, 34 nosai V; ne ne S\ puis ZN, pour •'; dame d. ''; ce]

manque S- c. q. plus v. MtBa., q. ie uos v. ^V. 35 sui aM'.VÂ7'A'; coars] manque X, dolans R;
ch.] dolanz B; las chet. qu'or (que or R, qu'] manque VXKPX) RaZ.V.SVXKPX. Le» ver» 36 •"» 38
ne »ont donné» que par T.VtBO. 36 mais] plus O; desrainier B. 3" si p. '>; trop. m. B. Le*
rer» 39 '5 41 ne »ont donné» que par TMtOSl'X. 40 que s. l'X. 41 en] senr 1*. r»»iW le couplet

j; donné /xir RaZ: Merci dame qui me faites doloir, se il vos plaist ne me (mi Ra) laiasies morir.

car je vous serf tous jourz a mon pooir. ne ia mais jor ne roen qnier repentir (départir R). com fia*

amans vueil a ce obéir, que vostre sui ne ja mais removoir. nen qnier ponr rien qui me Cace doloir.

b. Ordre de» couplet». MtTaOVX: 1. 2. 3. 4. 5. enroi; R*K: 1. 2. 3. 4. 6; A**: 1. 2. 3. 4.

1 mi A'; tou» le» m»»., »auf A> ont pensera; souvenirs TaR*OVKX. 2 me A'; fait MtTR*OVKX.
3 laist MtTaR^VBa.; douter A>. 4 de joie TaR^Ba. G p. ce est AT. 7 car A>A*: en •« esmai A";
.j. h. esjoir A*. 8 dolour AMV); nen T, ne <»A'A(i.« mi A*, non MtO\ laist MlTaR^Ba.; Ini MfR^Bn.
9 u. p. mes nus tenir A". 10 en li A', aincuis OVKX; sentu TaR*R\ sentuz V; s. aine. .V; d'amours '>.

U nen g. v. A'(f
; rien Mtl', Béd. 12 encor] ainsi A*, en soi MtTalla; n. v. on OVKX. 13 prins A»,

preuf V; douce sembl. Ta; p. c. est am. de si douce s. A'. 14 qne on A'; se d. TaR^V; par esm. A*.

15 ne] manque A"; par m. A'; ne A"; veries 7', venres A*'i. 16 tout a. 17 os ace XX.
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Pièce 53. XIIP SIECLE.

mult me seroit, je cuit, bien avenu;

mes il n'a pas en moi tant de vertu

20 que devant vous vous os bien araisnier :

ice me font et m'ocit et m'esmaie.

vostre biautez fet a mon cuer tel plaie,

que de mes ieuz seul ne me puis aidier

dou regarder, dont je ai desirrier.

25 Quant me convint, dame, de vos loignier,

onques certes plus dolenz hom ne fa,

et Deus feroit, je croi, pour moi vertu,

se je ja mes vous pouoie aprochier;

que touz les bienz et touz les maus que j'aie,

30 ai je de vous, douce dame veraie,

ne ja sanz vous nus ne me puisse aidier!

non fera il qu'il n'i avroit mestier.

Ses granz biautez dont nus hom n'a pouoir

qu'il en dëist la cinquantisme part,

35 li dit plesant, li amoreus regart

me font souvent resjciir et doloir.

joie en atent, que mes cuers a ce bee,

et la paors rest dedenz moi entrée:

ensi m'estuet morir par estouvoir

40 en grant esmai, en joie et en voloir.

Dame, de qui est ma graus desirree,

saluz vous mant d'outre la mer salée

com' a celi ou je pens main et soir,

n'autre pensers ne me fait joie avoir,

c.

Kobert, veez de Perron,

com' il a le cuer félon,

qu'a un si loigtaing baron

veut sa fille marier,

qui a si clere façon 5

que l'en s'i porroit mirer.

E Deus! com ci faut reson!

veez dou vis de fuiron!

gente de toute façon,

or vos en veut on mener! 10

Eobert, ne vaut un bouton

qui si l'en laira aler.

Sire, vous doit on blasmer,

s'ensi l'en lessiez mener;

ce que tant pouez amer 15

et ou avez tel pouoir,

n'en devez lessier aler

pour terre ne pour avoir.

Moult paravroiz le cuer noir,

quant vos en savroiz le voir; 20

n'avroiz force ne pouoir

de li veoir ne sentir:

et sachiez, si bel avoir

doit on près de lui tenir.

Robert, je vueil mielz morir, 25

s'il li venoit a plesir,

que l'en lessasse partir

pour trestoute ma contré,

he la! qui porroit gésir

une nuit lez son costé! 30

Sire, Deus vos doint joir

de ce qu'avez désiré!

Robert, je m'en crien morir,

quant il l'ont fait maugré Dé.

18 je] ce TOVKX, Béd., se R^\ croi R^. 20 mosse bien a. Jî*; araignier R^, auisier T, les autre»

mss. ont auiser, R^ auisser. 21 ce mi confont i2^; et oc. et esm. R^R^VKX; ocist MtR^V, 22 la pi,

MtTaR^Ba. 23 et 24 sont intervertis dans R^. q. d. m. i. ne vous os regarder i?'. 24 dous r. o;

resgarder 0; dun dous regart R^\ d. jai d. X, d. j'ai tel d. R^, desirrer 31t. 25 Tant T, Avant V;

mi R^; totis les mss. ont convient; de v. dame R^; de v. dame m. conv. F; conv. de vos a R^;

esloignier aR^VR^ lignier K. 26 h. pi. dol. R^. 27 je] ce MtR^VKXO, Béd.\ mi 3ItTaBa.- p. m.

ce cr. (cuit F) OVKX. 29 q. t. 1. maus et t. 1. b. R^; j'ai A"a. 30 aie d. F; de] pour Rhi, par T;

vraie R^. 31 nul a; men R^; ne m. p. nuls R^; puist TR'^VKX, puet RMO. 32 qui MtaBa., que

ne mavr. 0. Le reste manque à R\ 33 Des MtTOV, Cest R^. 34 nul o ; bons OKX. 34 la cinquième

(cinquainne O) aOV, neis la quarte R^
;
partie R^aOV. 35 1. ris pi. 0] li amoureuse vieil'. 36 mi

MtTaBa, Béd.; esjoir i^'. 37 quant mes /^'; a celée F 38 poors FA'; mest F. 40 manque OVKX.
L'envoi manque à R^R^K. 41 cui TOVX. 43 céiux MtBa.^ celé A"; ou p. et m. 0. 44 manque F;

nantres TO, Béd.
; me] manque X.

c. 2 ki si a TR^. 8 qui a VNKX. 6 que on TR^. 7 Et TK. Ha 8, He R^NX; c. faut ci

R^; raisons S. 8 elle a MtR^Ba.; dous v. MtR^TBa.; a foison MtR^Ba.; de vis de front S {in-

comjÀet). 10 mar MtBa.; y. en yae'ûle 3ItTBa.; la veut on en R^; uos en uoi ie m. S (or manque).

12 sil ainsi len lest R^; mener R^KX. 13 S. y. serez blasmez S; on] manque R^; blasme R^. 14

laies T; porter R^, aler TVX. 16 tant p. S; ou tant av. p. VNKX. 1? nel R^Ba.; mener TSR^VNX.
19 aues A'*. 20 sauez R^. 22 voer K; de li consentir S. 23 belle a voir Ba. 24 d. lan *S'; soi

X, li TV. 26 si MtTBa. 28 conte ^S^, contrée TR^VKNX. Le reste manque à VKNX. 29 las T-

qui les lui p. g. R^. 30 lez] a ^S"; grant ioie aroit recouvrée R^; le même vers est ajouté par T
après le vers 30. Aes vers 31 « 34 ne sont donnés que par MtTS. 31 v. en d. joie S. 34 car «S'.
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CHANSONS DE GAGE BRÛLÉ. Fièce 54.

54.

CHANSONS DE GAGE BRÛLÉ.

a. Raynuud, No. 413. /." chanson rst donner par Ut ma». ilTuR^CCOKLSPXV. —
Imprimée: Fr. Mirhfl, Chuiiao,,» du rhâlelttin de Couey (1830) 120; Krllrr, Itirmnirt (1M4) 250;

MiHsner, Altfmnxliii. Lùdrr (1853) 249; Jirnkrlmann, Archir f. neuem Hpraehen, 42, 385 (C):

Chantons dr iiace Brttif publ. p. (i. I/urt, l'aris 1902, !>• 43.

b. Kaynaud, No. 1481. Cettr pthe n'mt altrihuie à (iace HmU que par Ir ms. de B*mr
(C), Ir êeiil )jui ta donne et dimt le» attribution» »imt pre»qur »an» raient; M. tturt l'a rrjrtrr pour

cette raison. — Imprimée; Warkernagel, Altfranios. Lieder u. I^ichr, (1846) p- 0; Tarbf, Cham-

tonniers de Chatnpaffnr (1850), 134; P. Paria, Jfist. littér. XXIII. 566.

Li plnsour ont d'Amours chanté

par esfort et desloiaunient;

mais «le tant me doit savoir gré

qn'onqnes ne chantai fuintement.

6 ma bone foiz m'en a gardé

et l'amours, dont j'ai tel pienté

que merveille est se je rien hé,

nëis celé envïouse gent.

Certes, j'ai de fin cuer amé

10 ne ja n'amerai autrement;

bien le puet avoir esprouvé

ma dame, se garde s'en prent.

je ne di pas que m'ait grevé,

que ne soit a ma volenté,

15 car de li sont tuit mi pensé;

mont me plet ce que me consent.

Se j'ai fors du pftis esté,

ou mes biens et ma joie atent,

pour ce n'ai je pas oublïé

20 conment on aime loiaument.

se li merirs m'a demoré,

ce m'en a moot reconforté

qu'en pou d'ore a on recouvré

ce qu'on deairre longuement

Amours m'a par reson moostré 25

que fins amis sueffre et atent,

car qui est en sa p()esté

merci doit proier franchement;

on c'est orgueus ; si l'ai prouvé,

mais cil faus amorons d'esté, 80

qui m'ont d'amour ochoisonné,

n'aiment fors quant talens lor prent

S'envïous l'avoient juré,

ne me vaudroient il nient

la dont il se sont tant pené 35

de moi nuire a lor essïent:

pour ç'aient U renoié Dé!

tant ont mon enui pourparlé,

qu'a paine verrai achevé

le penser qui d'amours m'esprent. 40

54. a. Ordre des couplets. JUTaO: 1. J. 3. 4. 5. envoi (a: envoi HUtnqur) ; RKLXPVX: 1. 2.

3. 4. 5; CV: 1. 2. 5. 3. - 2 de delaiement O. 3 de ce .VTa.Of; doi ». 01'. 4 onke» C; nen ch.

['. 5 la f, car MTa, ma loiauteit T; foi Ifact. 7 neat m. se je nen he f; ke je r. h* (\ 8 neU
icele CrO, anieuse g. MTn. 9 loialment a. C, 11 me p. f; p. on «voir proveit C. 13 qael mait

KI'X, kil m. Vf. 14 pui» quil (ke c' C) est a ma v. Cl\ qail n. s. KLXPXVO, qael ne t. Hnet;

sa V. KLXPXVO. 15— 10 jduct's dans X après le r. 29; remplacés tri par les rr. 30 et 32. 15
manque O- et C, quant "A", que T, mes -V; en 11 ^'. 16 bien ferait se pitié len prent (\ et seront a

tout mon vivant l'; ce quel m. c. KI.XPXV, quanqne m. c. O, \~ m jai hors MTa, s. jai loing

K'XPXO. 18 ou ma joie et monors a. VCl'. 19 mie o. MTa. 20 a amer bien et l. .VTa. 22 ce

ma dauques T. 23 ka pou T; n Ion KLXPXVO, ait on C, at on f. 2») corn k'LXPXV. 27 qai

siens est MTn, car ce est PO, car sil nest L. 28 d. crier .VTVi. 29 leçon de KLXPXV (orguM)
O: en cest afaire lai p. .UT, ainsi gist si ai ge voue li; bien lai p. A. 30 et 32 dams N iNirf

rertis arer les rr. 15 et 16. 30 c. ameor en este O. 31 manqm- .YA''>. 32 talenx len p. O, talent

KLXPXV. 34 ne mi f, ne me vendroient O, ne me nuiroient (roameroient l') KLXPXV, se ne
lor varoit C. 35 ou il CKLXPXV. 37 por ce aient il r. d. >ili,Ifuet; pour qu'aient il r. d. XPXO.
pour quoient A', et saicheut il de veriteit C, pourtant aient il mal dehe I'. ne mont il pas mon cner

oste L. 39 qua painnes .VTa; qa poines verrai aver^ l', ke jai ne vairai esvaireit C 40 le detir

KNX, la paine .VTali; que d'à. 0.\; damer mesp. aRKI.XPXV; la grant joie ou mas eaara satent

C, la joie ou li miens cuers satent f. 42 cui jai tous jors ame .VT.
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Pièce 55. XIII» SIECLE.

10-

Mes en Bretaigne m'a loé

li cuens, cui j'aim tôt mon aé,

et s'il m'a bon conseil doné,

ce verrai je procheinement.

'Cant voi l'aube dou jor venir,

nulle rien ne doi tant hàir,

k'elle fait de moi départir

mon ami cui j'ain per amors.

or ne hais riens tant com le jour,

amis, ke me départ de vos.

Je ne vos puis de jor veoir,

car trop redout l'apercevoir,

et se vos di trestout por voir

k'en agait sont li envïos.

or ne hais riens tant com le jour,

amis, ke me départ de vos.

Quant je me gis dedens mon lit

et je resgarde encoste mi,

je n'i truis poent de mon ami, 15

se m'en plaiug a fins ameros.

or ne hais riens tant com le jour,

amis, ke me départ de vos.

Biaus dous amis, vos en ireis:

a Deu soit vos cors comandeis. 20

por Deu vos pri, ne m'oblïeis:

je n'ain nulle rien tant com vos.

or ne hais riens tant com le jour,

amis, ke me départ de vos.

Or pri a tous les vrais amans, 25

ceste chanson voisent chantant

nés en despit des medisans

et des mavais maris jalos.

or ne hais riens tant com le jour,

amis, ke me départ de vos.' 30

55.

ROBERT DE BLOIS, LE 'CHASTÏEMENT DES DAMES'.

D'après quatre manuscrits: l) Paris, Arsenal ^201 p- 13 (A; imprimé par J. Ulrich, Robert
ron Biais Werke, Band III, Berlin 1895, p. Ql) ; 2) id., 3516, fol. 297 "^ h (B) ; 3) Paris, Bibl.

Nat. franc. 24301 p. bhbb (C) ; 4. id., 837> fol. 131 ^ (M; reproduit dans 'Fabliaux et contes publiés

p. Barbazan, nouv. édit. p. Méon', tome II, Paris 1808 p. 196—201, v. 367—532). — Graphie de C.

10

Dame, qui a pale color

ou ki n'a mie bone odor,

se doit par matin desjuner.

vins bons fait face colorer,

et ki bien meujiie et bien boit,

raillor color avoir en doit,

vos qui malvaise odor avés,

quant vos pais au mostier prenés,

antretant vos metés en paine

de bien retenir vostre aiaine.

d'anis, de fenuel, de comin

vos desjunés sovent matin,

quant vos a cui ke soit parlés,

ensus de lui si vos tenés,

qu'a lui vostre aiaine ne veigne.

et d'une aperté vos soveigne,

qu'en luitant ne vos baise nus,

qar malvaise odors grieve plus,

qant vos estes plus eschaufee;

sachiés, c'est vérités provee.

15

20

54. b. 4 amln Ms. 6 amins Ms ; M. Foerster propose de changer ici et partout ke en ki ; depairt

Ms. 10 enuiousJIfs. 13 gix ifs. 14 resgairde Ms. 15 axmnMs.; après le v. 15, le Ms. ajoute un
vers: me dixant m'en ont fait partir. 17 amerous iW«. 26 uoixent i/s. 27 ens «a Ms. 28 ialous i/«.

55. Nou^ n'avons tenu compte des variantes graphiques que dans les cas où nous nous
sommes écarté de la graphie de C. — 1 ait paile colour C. 2 ou] et B. 8 ce . . dajuner C. 4 bons

vins A; sont f. B. 5 niaîgut C, mangut B. 6 colour en doit avoir C. 7 avez C, souvent ainsi.

8 pas C; ou A. 9 poïne C. 12 cascun m. B. 13 alcun qui s. B. 15 vaîgne C. 16 d'autre B;
apertei C. 17 lutant AC; baisoit A; nûs C. .18 mavaise C; odor ABM. 19 eschafee C.
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ROBERT DE BLOIS, «CHASTllMENT DES DAMES/ PiAr*» 55.

Un autre bel sen tm apreing:

ne le tenés pas en deadeing,

qu'il ne fait pas a meHpmier.

prenéfl vos garde qu'au raogtier

25 vos contenés moût sagement
;

qar lai voa voient mainte gent,

qui notent le mal et le bien,

et ce saréH vos toutes bien:

le tfsnioiuf; q'au mostier avés,

30 bon ou iiialvais, tous jors l'avrés.

bien niet bebt estres en mostier,

cortoisement agenoillier

et par bêles devocions

faire de ener ses oroisons.

86 de moût rire, de niout parler

se doit on en mostier garder,

mostiers est maisons d'oroison;

n'i doit on se Deu proier non.

ne laissiés pas vos eus aler

40 folement ça ne la muser:

qui ke les eus ait trop muables,

on dit, li cuers n'est pas estables.

qant Tewangile lire orrés,

en estant lever vos devés;

45 si vos seigniés cortoisement

après et au comencement.

qant vos devés aler offrir,

pensés de vos bel contenir,

que par rire ne par muser

50 ne faciès pas de vos gaber.

a lever corpus domini

vos devés drecier autressi,

jointes mains celé part tomer,

del cbief et del cuer encliner;

55 puis vos devés agenoillier

et por tos crestïens priier,

si ne vos en relevés ja.

tant e'on Un, per omnia.

et se To« estes trop pcsans

par maladie ou par enfans, 60

rostre saatier lire pOés

en séant, se vos le savés.

ce ke li bom faire ne puet.

sans blasme laissier li estueL

qant la messe sera chantée 65

et la benëissons donee,

et vos en devés revenir,

laissiés la presse départir.

a tous les antés un a un

aies et enclines cbascun. 70

et se vos compaignie avés

de dames, bien les atendés.

a toutes portés grant bonor,

a la plus grant, a la menor.

con plus estes de grant afaire, 75

plus cortoise, plus debonaire

soies; kant eles s'en iront,

et vos en aies, ensi font

toutes dames k'a honor béent

et totes vilonies béent. 80

Se vos avés bon estrument

de chanter, chantés baudement.

biaus chanters en leu et en tans

est une chose mont plaisans.

mais sachiés ke par trop chanter 85

puet on bien bel chant aviler;

por ce le dïent mainte gent:

biaus chanters anuie sovent.

de toutes choses est mesure,

s'est sages ki s'en amesore. 90

se vos estes en conpaignie

de gent de pris, et l'on vos prie

de chanter, nel devés laissier.

por vos mëismes solacier,

81 sens AM; apreig ('. Ji a d. .1. 24 a m. .1. 25 saigement C. 28 aachiM .V. 29 *m. A; avM
M. SO lauez C :U b. vos deuez en .V; au m. CMBo. {= Buriteh). 32. 55 agaloignier C. 88 b«U
devocion B. .34 son orison li, ces orissona C. 35 m. jner B. 30 len M\ on m. C 37 OMismi
ABM; d'orissons V. 38 corr. </«• .V. Tnhler] n. d. on (on manq^r }l, devex C) pr. (dlr« B, parkr
CM) s. deu (s. de d. <'.V, s. bien K) n. ABCMBa. 39 vox eux ('. 40 muser] roWr 7?; a* sa ne la

por regarder C 41 musables .(.)/. 42 mie e. MBa. 43 ortz C. 44 en e. draeier ABa. 45 taisiez

M. 50 faisiez C, facoiz A
;
gens B. 51 an 1. JA 52 dr.] lever .V, 53 tomer] aler i?C. 54 de . . de

BC; ouer e.d. cors B; lendinea BC. 66 prier C. 57 se C.V. 58 com C 59 ce C. 60 p C
61 poeis C, pores //. 62 ceant ce C. 03 bons AB. 65 cera C. 66 beneicon M; beniscoat lert ABn.
67 deures //. 69 autelz <'. altres B; a] et AB. 70 et] si .1. 71 ce C. 74 menour C. 75 com
C. 76 pi. c. et B. 78 alsi B. 79 rjni A; a] manque A. 80 car tote vUonie B. 81. 91 ce f.

82 liautemcnt .V. HH tens C. 84 cest C 85 saiehiea C. 87 maintes g. B. 90 saigee ki ceo C.

92 gens CBa.: en C, len M. 94 meisme AB,

188



Pièce 55. XIII* SIECLE.

95 qant vos estes priveement,

le chanter pas ne vos defent.

Vos mains meut netement gardés,

sovent les ongles recopés;

ne doivent ja la char passer,

100 c'ordure n'i puist amasser,

a dame malement avient,

qant ele nete ne se tient,

avenandise et neteés

vaut moût muez ke gaste biautés.

105 Toutes les fois que vos passés

devant autrui maison, gardés

que ja por regarder leens

ne vos arestés: n'est pas sens

ne cortoisie del haer

110 en autrui maison ne muser,

tel chose fait aucuns sovent

en son .ostel priveement

qu'il ne voudroit pas c'on vëist,

s'aucuns devant son huis venist.

115 et se vos entrer i volés,

a l'entrée vos estoussés,

si c'on sache vostre venir

par parler ou par estoussir.

nus ne doit, ce sachiez briement,

120 entrer desporveuement :

ce semble ke ce soit agais.

et kant se puet garder en pais

dame sans cri, sans vilonie,

molt fait bien a prisier sa vie.

125 Gardés vos, dames, bien a certes

qu'au mangier soies molt apertes.

c'est une chose c'on moût prise

que lai soit dame bien aprise.

tes chose torne a vilonie

130 que toutes gens ne sevent mie;

se puet cil tost avoir mespris

qui n'est cortoisement apris.

a\i mangier vos devés garder

de moût rire, de moût parler.

se vos mangiés avoc autrui, 135

les plus beaux morseaux devant lui

tornés: n'aies pas eslisant

ne le plus bel ne le plus grant

a vostre oés, n'est pas cortesie.

et ce dit on k'en glotonie 140

nus bon morsel ne mangera,

car trop gros ou trop chaus sera:

del trop gros se puet estrangler,

et del trop chaut puet eschauder.

s'est tost uns morseaus avalés 145

dont on n'est gueres amendés,

et dont se puet cil bien sosfrir

qui son honor vuet retenir.

Toutes les fois ke vous bevés,

vostre bouche bien essiiés, 150

que li vins engraissiés ne soit,

qu'il desplaist moût celui qoii boit,

gardés ke vos eus n'essliés,

a celé fois ke vos bevés,

a la nape ne vostre nés, 155

car blasmée moût en serés;

se vos gardés del dégoûter

et de vos mains trop engluer,

en autrui maison ne soiiés

trop large, se vos i mangiés: 160

n'est cortesie ne prouesse

d'autrui chose faire largesce.

autrui maingier Ja ne blâmés,

coment ke il soit atomes:

n'en goustés, s'il ne vos agrée, 165

ja de ce ne serés blasmee.

96 dafent C. 97 tenez C. 98 vos o. C. 99 doient C; pas] ja A. 100 c'o. i B. 103 natetez A,

netes i?, neteis C. 104 k. ne. fait b. ABa.-^ gaiste C. 105 passeiz C. 106 davant C. 107 jai C; p
-B; leaus C. 109 du A, de CM; baier C. 113 qui n. A. 115 ce C. 116 entrer v. estouseres B.

117 com C. 119 car nus ne se doit voirement BC, ne se doit nus entre la gent M. 120 embatre

BC, si d. ABa. 121 agas C. 123 ce C. 124 dont f. C. 125 bien] molt A, tôt CBa. 126 qua -1;

maingier sois C; bien a. M. 128 quale A. 130 ml't de gens B. 131 ce C, s\ B; cel M. 133 a

A. 135 ce C. 136 le pi. bel morsel BC; tnes v^s 1. B. 137 nales pas por v. esl. B; alisant AC.
138 gent ABa. 139 vers vos il nest A, car ne seroit B. 141 nul BC; bons morseaux^; maingera

C 142 car] ou BC; grans CM; chaut A, gros C. 143 s. pot pn e. B. 144 et] manque BC; se p.

(pot ô B) BC. 145 morses C. 146 gaires] granment C, pas ml't B. 147 cen p. C; cil s. p. b. B;
bien cil ABa.; tenir BC. 152 qou] quil B, eu A; m. a cui le M. 153 oez C. 155 neis C
156 trop. bl. AB; c. m. bl. CBa.

; séries CBa. 157 ce C. 159 soiez C. 160 larges A ; ce C. 162 datrui

C. 163 Pt \Q\ intervertis dans B. nel B. 164 atorneiz C. 166 jai . . ceres C; n. ser. d. c. B.
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56.

AUCA88IN ET NICOLETTK

!.r ncuL MM, qui rrn/rrmr rrilr 'iHiulr/ublr' »r trtmee îi }\tri*, HUA, A'»'. }i\ 2168. — Auenâain

et NindeUe, truiiiiit p. A. tiiila, réi'im'i'H ilu trxir iiriffiiml p. (t. I\trU, l'nrU lft7H (/». 68—88);
A IIfaimin et yicnlrllr, trrli rrilitjiir, nrrinn/nnjnr ilr fnirdJiijm»-» rt il'un Irxii/ur p. Ifrrmann Smrhier,

7* rditioH, iirrr une tahir cnntmiinl lu niiUitimi muitinilr, trudurtiim J'ntnraitr p. A. Ctmmâom,

hidrrlmrn 1900, p. 14—Hl (S.): r'>;i- C- Purin daim Romanin VIII, 284 «7y. et XXIX, '287 *77.

(P.); Tohlei, XeiUrhi: f. rumuu. l'hild. Il, 624 et luir. (T.); Foemtrr, ibid. XXI'III, 49 J «•' *««>.

(F.); A. Schuhe, Arr/iir f. d. Studium d. nrueren Sprarheu Cil, 244/ Surhier, Zeiturhr. f. mmnn,
Phil'd. XXX. 513—21; -4. ThoiHim. Rim. 36, 147- (AueoMÏn et Xirnlette, chantefulde du 12* nèrlt,

mine en frunçuin uiodeme p. (S. Mirfuiut arec une pré/ace p. J. Bédier, Puri», Fo/nUmoing.) —
Auritntin et Sicidette t'aiment; le comte Garin de lieuucai're veut le» empêcher de te renontrrr

;

il a enfermé Aurattiu, ton filt, diint une tour et Nindette dan» une rhnmbre, — {^//édttettr a df/ngné

le* trois prononciation» différente» du c (k, tS, ») par le* tigne» c, à, ç; dans la dernière édition,

il a introduit un tigne analogue (^) pour marquer la jmtnunciatittH palatale fdi) du g de notre m*.).

(^ant or voit H quens Garins

de son enfant Anoassin,

qu'il ne pora départir

de Nicolete an cler vis,

5 en une prison Ta mis,

en un celier sostcfin

qui fa fais de marbre bis.

quant or i vint Aucassins,

dolans fu, aine ne fu si.

10 a dementer si se prist,

si con vos porrés Oir:

'Nicolete, flors de lis,

douce amie o le cler vis,

plus es douOe que roisins

15 ne qae soupe 'en maserin.^

l'antr'ier vi un pèlerin,

nés estoit de Limosin,

malade.4 de l'esvertin,

si gisoit ens en un lit.

20 mont parestoit entrepris,

de jfrant mal amaladis.

tu passas devant son lit,

si soulevas ton tr&in

et ton peliçon ermin,

25 la cemisse de blanc lin,

tant que ta ganbete vit.

garis fn li pèlerins

et tos sains, aine ne fu si,

si se leva de son lit,

30 si rala en son pais,

sains et -sans et tos garis.

•JO par est. >'. 49 center .V.«. 57 bliiat *'.

do^e amie, flors de lis,

biax alers et biax venir-*,

biax jouers et biax bordir-

biax parlers et biax delis.

dox baisiers et dox sentirs,

nus ne vous poroit hair!

por vos sa! en prison mis,

en ce celier sousterin,

u je faé mont maie fin.

or m'i convenra morir

por vos, amie!'

40

Or dïcttt et content et fabloient.

Aucasins fu mis en prison, si com vos av^

m et entendu, et Nicolete fu d'autre part en

le canbre. ce fu el tans desté, el mois de 45

mai, que 11 jor sont caut, lonc et cler, et les

unis coies et séries. Nicolete jut une nuit en

son lit, si vit la lune luire cler par une fe-

nestre, et si 6i le lorseilnol canter en garding,

se li sovint d'Aucassin sen ami qu'ele tant 50

amoit. ele se comenia a porpenser del conte

Garin de Biaucaire qui de mort le haoit, si

se pensa qu'ele ne renianroit plus ilec: que,

s'ele estoit acnsee. et li qnens Garins le sa-

voit, il le feroit de maie mort morir. ele senti 55

que li vielle dormoit. qui aveuc li estoit. ele

se leva, si vesti un btiaut de drap de soie, que

ele avoit mont bon. si prist dras de Ut et

touailes. si noua l'un a l'autre, si fist une

corde si longe corne ele pot, si le noua «0 60
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piler de le fenestre, si s'avala contreval el

gardin, et prist se vesture a l'une main de-

vant et a l'antre deriere, si s'escorca por le

rousee qu'ele vit grande sor l'erbe, si s'en ala

65 aval le gardin. ele avoit les caviaus blons et

menus recercelés et les ex vairs et rians et

le face traitice et le nés haut et bien assis

et les levretes vremelletes, plus que n'est ce-

risse ne rose el tans d'esté, et les dens Mans

70 et menus, et avoit les mameletes dures, qui li

souslevoient sa vestëure ausi con ce fuissent

Aj^'^ deus nois gaules , et estoit graille parmi les

Ic-c-r flans, qu'en vos dex mains le pëusçiés en-

clorre; et les flors de margerites qu'ele ron-

75poit as ortex de ses pies, qui li gissoient sor

d^ - 1 e menuisse du pié par deseure, estoient droites

noires avers ses pies et ses ganbes, tant par-

'*-'^~' estoit blance la mescinete. ele vint au postic,

jL/w-<c>^i le deffrema, si s'en isçi parmi les rues de

I SOBiaucaire par devers l'onbre, car la lune lui-

soit mont clere, et erra tant qu'ele vint a le

tor u ses amis estoit. li tors estoit faelee de

|ius en lins, et ele se quatist delés l'un des

pilers, si s'estraint en son mantel, si mist sen

85 cief parmi une crevëure de la tor qui vielle

estoit et anciienne, si oi Aucassin qui la dedens

plouroit et faisoit mot grant dol et regretoit

se douce amie que tant amoit. et quant ele

l'ot assés escouté, si comenca a dire.

Or se canîe.

90 Nicolete o le vis cler

s'apoia a un piler,

s'oi Aucassin plourer

et s'amie regreter.

or parla, dist son penser:

95 'Aucassins, gentix et b^r,

frans damoisiax honorés,

que vos vaut li dementers,

li plaindres ne li plourers,

quant ja de moi ne gorés?

100 car vostre pères me het

et trestos vos parentés.

por vous passerai le mer.

s'irai en autre régné.'

de ses caviax a caupés,

la dedens les a riiés. y^^i'^

Aucassins les prist, li ber,

si les a moût honerés

et baisiés et acolés.

en sen sain les a boutés, i '

si recomence a plorer,

tout por s'amie.

105

110

Or dïent et content et fabloient.

Quant Aucassins oi dire Nicolete qu'ele s'en

voloit aler en autre pais, en lui n'ot que cou-

recier. 'bêle douée amie', fait il, 'vos n'en

irés mie, car dont m'ariiés vos mort, etlipre-115

miers qui vos verroit ne qui vous porroit, il

vos prenderoit lues et vos meteroit a son lit,

si vos asoignenteroit. et puis que vos ariiés jut f

en lit a home, s'el mien non, or ne quidiés

mie que j'atendisse tant que je trovasse coutel 120

dont je me pëusçe ferir el cuer et ocirre.

naJe voir, tant n'atenderoie je mie, ains m'es- 'Mw y*^

quelderoie de si lonc, que je verroie une mai- V ' ^^^'-^

siere u une bisse pierre, s'i hurteroie si dure-
'^^

ment me teste, que j'en feroie les ex voler, et 125

que je m'escerveleroie tos. encor ameroie je

mix a morir de sifaite mort que je sëusçe

que vos ëusçiés jut en lit a home, s'^el mien

non.' 'ai!' fait ele, 'je ne quit mie que vous

m'amés tant con vos dites, mais je vos aim 130

plus que vos ne faciès mi.' 'avoi!' fait Aucas-

sins, 'bêle douce amie, ce ne porroit estre que

vos m'amissiés tant que je fac vos. fenme ne

puet tant amer l'oume, con li hom fait le .

fenme ; car li amors de le fenme est enson 135

l'oeul et enson le cateron de sa mamele et enson

l'orteil del pié ; mais li amors de Tourne est eus

el cuer plantée, dont ele ne puet isçir.' la u

Aucassins et Nicolete parloient ensanble, et les

escargaites de le vile venoient tote une rue, 140

1

s'avoient les espees traites desos les capes. •-'

car li quens Garins lor avoit comandé que,

se il le pooient prendre, qu'il l'oéesissent. et

li gaite qui estoit sor le tor les vit venir et

68 le lev. Ms. 72. 79. 85 par mi ^S'. 77—8 par est. S. 82 faele Ms. et F. 97 dementer 3h.

98 plourers F] plur. Ms. et S. 100 vostre] ure Ms. 103 autre règnes Ms. 127 si faite *S'. 129 ai]

SA F. 134. 137 oume 3/s, et S.] onme i^. 135— 6 en son ^S". 136 cateron Ms. et Horninfj (Zeitschr.

./. rom. FMI. XXX. 455)] teteron S (avec Andresen). 143 qu'il] qui Ms. et F (qu'i).
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145 ai qu'il aloient de Nicolete parlant et qu'il le

manecuient a ocirre, 'Dix I' fait il, 'coii f^^ans

damais de si bêle mescinete, s'il l'od-ïcnt! et

muât seroit grans aumosne, se je li pooie dire,

par quoi il ne s'aperéëusçent et qu'ele s'en

ISORArdast; car s'il l'ocïent, dont iert Âacassiiis

mes damoiniax mors, dont grans dama^^es ert.'

Or se cante.

Li gaite fu mont vaillans,

preas et cortois et saéans,

il a comencié un cant

156 ki biax fu et avenant.

'mescinete o le cuer franc,

cors as gent et avenant,

le poil blont et reluisant,

vaire les ex, ciere riant.

160 bien le voi a ton sanblant:

parlé as a ton amant

qui por toi se va morant.

jel te di, et tu l'entens ! ^^_,.,-^

garde toi des sonduians ^v*ici'^-^-*

165 ki par ci te vont querant,

sous les capes les nus brans!

forment te vont maneéant. '
"^

tost te feront messeant,

s'or ne t'i gardes.'

Or (lient et content et fahloient.

170 'He!' fait Nicolete, Tame de ten père et de

te mère soit en beneoit repos, quant si bêle-

ment et si cortoisement le m'as ore dit. se

IMu plaist, je m'en garderai bien, et Dix m'en

gart!' ele s'estraint en son mantel en l'onbre

175 del piler, tant que CW furent passé ontre, et

ele prent congié a Aucassin, si s'en va, tant

qu'ele vint au mur del castel. li murs fu

depeciés, s'estoit rehordés, et ele monta de-

seure, si fist tant qu'ele fu entre le mur et le

180 fossé, et ele garda contreval, si vit le fossé

mont parfont et moût roide, s'ot moût grant

paor. 'be dix !' fait ele, 'doaée créature ! m je

me lais eiir, je briiterai !*• roi, et m je remain

d, on me prendera demain, ti n'arderm on en

an fa. encor ainme je mix qoe je maire d, qiw 165

tos li pules me regardant demain a merveillea.' '

ele segna ion cief, iti se laÎM* gUder aval le

foMé, et quant ele vint u font, si bel pié et

ses bêles mains, qui u'aToient mie apria e'oa

les bleéast, furent quaÎMiea et escorcies, et li 190

sans en sali bien en doM lius, et neporqnaat

ele ne santi ne mal ne dolor por le grant paor

qn'ele avoit. et se ele fu en paine de l'entrer,

encor fu ele en foréeur de l'isçir. ele se pensa

qu'ileuc ne faisoit mie bon demorer, et trova 195

un pel aguisié que cil dedens avoient jeté por

le castel deffendre, si fist pas an avant l'autre,

si monta tant a grans painnes qu'ele Tint

deseare. or estoit li forés près a deus arba-

lestees, qui bien dnroit trente liues de loue et 200

de lé, si i avoit bestes sauvages et serpen-

tine, ele ot paor que, s'ele i entroit, qu'eles

ne l'oéesisçent, si se repensa que, s'on le tro-

voit ileuc, c'on le remenroit en le vile por

ardoir. 205

Or se cante.

Nicolete n le vis cler

fu montée le fossé,

si se prent a dementer

et Jhesum a réclamer,

'pères, rois de mtiisté! 310

or ne sai quel part a 1er.

se je vois u gant ramé,

ja me mengeront li lé,

li lion et li sengler,

dont il i a a plenté. 215

et se j'atent le jor cler,

que on me puist ci trover,

,

' li fus sera alumés

dont mes cors iert enbraséa.

mais, par Diu de mSisté! 320

encor aim jou mix assés

146 a oocirre Mt. 150 s'il] ai M*, et F. (s'i). 154 unt cans Mo. 158 reluisant P] aMaaat Jf«.

169 tiiusi le mu.; daim la 5* ^'1. et le» *«//»•., .V. Suchirr, pour fairt trrmiurr Ii*h» le* prHU rert à
la fin de la lui««e ]>ar une aMnnancf /êininhie en i, a iittmJuit : 's'or ne t'abries'. 171 b«a«oit ^'.J

benooit Ms. et S. 184 m'srdera on F. {et S'')] mmrde on -V*. ; m'ardar» N». 187 aval ]« M*, et S.]

av. el F. 198 tant qle placé avant si monta. 215 a pL ^'-l a manquf .Ht.; grant pL P., itnrt4fk.

BARTSCH-WIE9E, Chrestomathie. X* Éd. 13
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que me mengucent li lé,

li lion et li sengler,

que je voisse en la cité,

je n'irai mie!'

Or dïent et content et fabloient.

Nicolete se dementa mont, si com vos avés

oi. ele se comanda a Diu, si erra tant qu'ele

vint en le forest. ele n'osa mie parfont entrer

por les bestes sauvaces et por le serpentine,

230 si se quatist en un espés buisson, et soumax

li prist, si s'endormi dusqu'au demain a baute

prime, que li pastorel isçirent de la vile et

jetèrent lor bestes entre le bos et la rivière,

si se traient d'une part a une moût bêle fon-

235taine qui estoit au cief de la forest, si esten-

dirent une cape, se missent lor pain sus.

Entreusque il mengoient, et Nicolete s'esveille

au cri des oisiax et des pastoriax, si s'enbati .

sor aus. 'bel enfant', fait ele, 'Damedix vos

240 i ait !' 'Dix vos bénie !' fait li uns qui plus fu

enparlés des autres, 'bel enfant', fait ele,

'conissiés vos Aucassin, le fil le conte Garin de

Biaucaire?' 'oil, bien le counisçons nos.' 'se

Dix vos ait, bel enfant', fait ele, 'dites li qu'il

245 a une beste en ceste forest, et qu'il le viegne

cacier; et s'il l'i puet prendre, il n'en donroit

mie un menbre por cent mars d'or, non por

cinc éens ne por nul avoir.' et cil le regar-

dent, se le virent si bêle qu'il en furent tôt es-

250 mari, 'je li dirai?' fait cil qui plus fu en-

parlés des autres, 'dehait ait qui ja en par-

iera, ne qui ja li dira! c'est fantosmes que vos

dites
;

qu'il n'a si ciere beste en ceste forest,

ne cerf ne lion ne sengler, dont uns des men-

255 bres vaille plus de dex deniers u de trois au

plus ; et vos parlés de si grant avoir ! mal de-

hait qui vos en croit, ne qui ja li dira! vos

estes fee, si n'avons cure de vo conpaignie,

mais tenés vostre voie !' 'ha, bel enfant', fait

260 ele, 'si ferés ! le beste a tel meéine qne Aucas-

sins ert garis de son mehaing. et j'ai ci cinc

sous en me borse ; tenés, se li dites, et dedans

trois jors li covient cacier, et se il dedens trois

jors ne le trove, ja mais ne le verra ne ja mais

n'iert garis de son mehaig.' 'Par foi!' fait il, 265

'les deniers prenderons nos, et s'il vient ci,

nos li dirons, mais nos ne Tirons ja querre.'

'de par Diu!' fait ele. lor prent congié as

pastoriaus, si s'en va.

Or se cante.

Nicolete o le cler vis

des pastoriaus se parti,

si acoilli son cemin

très parmi le gaut foilli,

tout un vies sentier anti,

tant qu'a une voie vint,

u aforkent set cemin

qui s'en vont par le pais,

a porpenser or se prist

qu'esprovera son ami,

^^y s'il l'aime si com' il dist.

ele prist des flors de lis

et de l'erbe du garris

et de le foille autresi,

une bêle loge en fist.

ainques tant gente ne vi!

jure Diu, qui ne menti,

se par la vient Aucasins

et il por l'amor de li

ne s'i repose un petit,

ja ne sera ses amis

n'ele s'amie.

270

275

280

285

290

Or dïent et content et fabloient.

Nicolete eut faite le loge, si con vos avés

oi et entendu, moût bêle et moût gente, si l'ot

bien forree dehors et dedens de flors et de

foilles, si se repost delés le loge en un espés 295

buison por savoir que Aucassins feroit. Et li

cris et li noise ala par tote le tere et par tôt

le pais, que Nicolete estoit perdue, li âuqnant

dïent qu'ele en estoit fiiie, et li autre dïent

que li quens Garins l'a faite mordrir. qui 300

qu'en ëust joie, Aucassins n'en fu mie liés, et

li quens Garins ses pères le fist mètre hors de

prison, si manda les cevaliers de le tere et
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leH danioiaeleit, h! AhI faire une mot rice feste

305 pur cuu qu'il cuidu Âiu-u.HHin mou til conforter,

(^noi que li /este estoit plus plaine, et AncaiMiins

fu apoiiéti a une pUie toH dolans et Um «tou-

pie», qui que (lemenuMt joie, AucMsins n'en

ot talent, qu'il n'i veoit rien de éou qu'il amuit.

310 Una cevaliere le reftarda, si vint a lui, «i

l'Upela. 'AucaHsins', fait il, 'd'ausifait mal. con

T08 avén, ai je esté malades, je voh donrai

bon consel, He vos me volés croire.' 'sire', fait

Aucassins, 'grans merds! bon consel aroie je

315cier.' 'montés sor un ceval', fait il, 's'alés se-

lonc celé forest esbanoiier, si verres ces Hors

et des herbes, s'orrés ces uisellons canter.

par aventure orrés tel parole dont mix vos

iert.' 'sire', fait Aucassins, '^ans mercis! si

320 ferai jon.' il s'enble de la sale, s'avale les

degrés, si vient en l'estable ou ses cevans

estoit. il fait mètre le sele et le frain, il met

pié en estrier, si monte et ist del castel, et

erra tant (ju'il vint a le forest, et cevauca

325 tant qu'il vint a le fontaine et trove les pasto-

riax au point de none, s'avoient une cape

estendue sor l'erbe, si mangoient lor pain et

faisoient moût tresgrant joie.

Or 8e cante.

Or s'asanlent pastouret,

330 Esmerés et Martinés,

Frtielins et Johanés,

Robecons et Anbnés.

H nns dist: 'bel conpaignet,

Dix ftit Ancaainet,

335 yoire a foi! le bel vallet,

et le mescine au corset,

qui avoit le poil blondet,

cler le vis et l'oeul vairet,

ki nos dona denerés,

340 dont acatrons gastelés,

giiines et coutelés,

flttnsteles et cornés,

niacâeles et pipés.

Dix le garisse!'

Or dfent et content et fahloient.

Quant Aocassin» 01 Ie« pwitoriax, si li sorint 345

de Nicolete, se trendouée amie, qu'il tant amoit,

et si se pemw qu'ele avoit la esté, et il bnrte

le ceTtl des espérons, si vint m pMtoriax.

bel enfant, Dix vos i ftit!' 'Dix rot bénie!* fait

cil qui plus fn enparléa des antres. Iwl en<8S0

fant', fait il, 'redites le csn6>n que tos dislés

ore !' 'nous n'i dirons', fait cil qui plus fu en-

parlés des autres, 'dehait ore qui por vous i

cantera, biax sire !' 'bel enfant', fait Aucassins,

'enne me conissiés vos?' 'Uil, nos saTons bien 855

que vos estes Aucassins nos damoisiax, mais

nos ne somes mie a vos, ains somes ao conte.'

'bel enfant, «i ferés. je vos en pri.' 'os, por le

cuer bé!, fait éil. 'por quoi canteroie je por vos

s'il ne me seoit? quant il n'a si rice home en 860

éest pais, sans le cors le conte Garin, s'il tro-

voit mes bues ne mes vaces ne mes brebis en

ses près n'en sen forment, qu'il fnst mie tant

hardis por les ex a crever, qu'il les en ossast

caéier. et por qnoi canteroie je por vos, s'flSSS

ne me seoit?' 'se Dix vos Ait, bel enfant, si

ferés ! et tenés dis sons que j'ai ci en me borse.'

'sire, les deniers prenderons nos, mais je ne

vos canterai mie, car j'en ai juré; mais je

le vos conterai, se vos volés.' 'de par Din !' 370

fait Aucassins, 'encor aim je mix conter que

nïént.' 'sire, nos estiiens or ains ci entre prime

et tierée, si mangïens no pain a ceste fontaine,

ansi con nos faisons ore. et une pncele vint

ci, li plus bêle riens du monde, si que nos 375

quidames qne ée fust une fee et que tos é»

bos en esclaréi, si nos dona tant del sien,

que nos li eûmes en corent, se tos reniés

ci, nos vos desisiens que vos alissiés caéier

en ceste forest; qu'il i a une beste qne, se tos 380

le ptiiiés prendre, tos n'en donriiés mie on

des menbres por éinc éens mars d*argeat ne

por nul avoir; car li beste a tel meéiM qoe,

se vos le pOés prendre, tos serés garis de to

mehaig, et dedens trois jon le tos coTÎeatSSS

avoir prisse, et se tos ne Tarés prise, ja nais
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Pièce 56. XIIP SIECLE.

ne le verres, or le caciés, se vos volés, et se

vos volés, si le laisçiés: car je m'en sui bien

acuités vers li.' 'bel enfant', fait Aucassins,

390 'assés en avés dit, et Dix le me laist trover !'

Or se cante.

Aucassins oi les mos

de s'amie o le gent cors,

moût li entrèrent el cors.

des pastoriax se part tost,

395 si entra el parfont bos.

li destriers li anble tost,

bien l'en porte les galos.

or parla, s'a dit trois mos.

'Nicolete o le gent cors,

400 por vos sui venus en bos.

je ne cac ne cerf ne porc,

mais por vos siu les esclos.

vo vair oeil et vos gens cors,

vos biax ris et vos dox mos

405 ont men cuer navré a mort.

se Diu plaist, le père fort,

ja vos rêverai encor,

suer, douce amie!'

Or (lient et content et fabloient.

Aucassins ala par le forest de voie en voie,

410 et li destriers l'en porta grant alëure. ne qui-

diés mie que les ronces et les espines l'espar-

naisçent. nenil nïént! ains li desronpent ses

dras qu'a painnes pëust on nouer desus el plus

entier, et que li sans li isçi des bras et des

415 costés et des ganbes en quarante lius u en

trente, qu'après le vallet pëust on siiir le trace

du sanc qui caoit sor l'erbe. Mais il pensa

tant a Nicolete, sa douce amie, qu'il ne sentoit

ne mal ne dolor, et ala tote jor parmi le

420 forest sifaitement que onques n'oi noveles de

li. et quant il vit que li vespres aprocoit, si

comenca a plorer, por cou qu'il ne le trovoit.

tote une vies voie herbeuse cevaucoit, s'es-

garda devant lui enmi le voie, si vit un vallet

425 tel con je vos dirai. Grans estoit et mervel-

lex et lais et hidex. il avoit une grande hure

plus noire q'une carbouclee, et avoit plus de

plainne paume entre deus ex, et avoit unes

grandes jôes et un grandisme nés plat, et

unes grans narines lees et unes grosses lèvres 430

plus rouges d'une carbounee, et uns grans

dens gaunes et lais, et estoit cauciés d'uns

housiax et d'uns soUers de buef frétés de tille

dusque deseure le genol, et estoit afulés d'une

cape a deus envers, si estoit apoiiés sor une 435

grande macue. Aucassins s'enbati sor lui, s'eut

grant paor, quant il le sorvit. 'biax frère. Dix

t'i ait !' 'Dix vos bénie !' fait cil. 'se Dix t'ait,

que fais tu ilec?' 'a vos que monte?' fait cil.

'nïént', fait Aucassins. 'je nel vos demant se 440

por bien non.' 'mais por quoi plourés vos', fait

cil, 'et faites sifait duel? certes, se j'estoie

ausi rices hom que vos estes, tos li mons ne

me feroit mie plorer.' 'ba! me conissiés vos?'

fait Aucassins. 'oie, je sai bien que vos estes 445

Aucassins, li fix le conte, et se vos me dites

por quoi vos plorés, je vos dirai que je fac ci.'

'certes', fait Aucassins, 'je le vos dirai moût

volentiers. je vig hui matin cacier en ceste

forest, s'avoie un blanc lévrier, le plus bel del 450

siècle, si l'ai perdu, por ce pleur jou'. 'osl'

fait cil, 'por le cuer que cil sires eut en sen

ventre! que vos plorastes por un cien puant!

mal dehait ait qui ja mais vos prisera, quant

il n'a si rice home en ceste terre, se vos pères 455

l'en mandoit dis u quinse u vint, qu'il ne les

envoiast trop volentiers, et s'en esteroit trop liés,

mais je doi plorer et dol faire.' 'et tu de quoi,

frère?' 'sire, je le vous dirai, j'estoie liués a

un rice vilain, si cacoie se carue, quatre bues 460

i avoit. or a trois jors qu'il m'avint une grande

malaventure, que je perdi le mellor de mes

bues, Koget, le mellor de me came, si le vois

querant. si ne mengai ne ne bue, trois jors a

passés, si n'os aler a le vile, c'on me metroit 465

en prison, que je ne l'ai de quoi saure. de

tôt l'avoir du monde n'ai je plus vaillant que

vos veés sor le cors de mi. une lasse mère

avoie, si n'avoit plus vaillant que une keutisele

si li a on sacie de desous le dos, si gist a pur 470
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AUCAS8IN ET NICOLETTB. Pièce 66.

l'eatrain, si m'en poise assés pins qae de ni.

car ftvoirn va et vient; se j'ai or perdu, je

(j^aalKtierai une autre fois, si sorrai mon buef,

quant je porrai, ne ja por cou n*en plouerai.

475 et vos plura«teM por un cien de longui^ne.

mal delmit ait (jui ja mais vo8 prisera !' 'certe!*,

ta es de bon confort, biax frère, que benoia

soies tu! et que valoit tes bues?' 'sire, vint

sous m'en demande on, je n'en puis mie abatre

480 une seule maaille.' 'or tien', fuit Aucasfiins, 'vint

8UUS que j'ai ci en me borse, si sol ten buef T

'sire', fait il, 'fçrans meréis! et Dix vos laist

trover ée que vos queré»!' il se part de lui.

Âucassins si cevauce. la nuis fu bêle et quoie

485 et il erra tant qu'il vin[t près de la a li set

cemin aforkent] si v[it devant lui le loge que

vos savés que] Nicolete [avoit faite, et le loge

estoit forree] defors et dedens et pur desenre

et devant de florn, et estoit si bêle que plus

490 ne pooit estre. Quant Aucassins le perçut, si

s'aresta tôt a un fais, et li rais de le lune

feroit ens. 'e Dix!' fait Aucassins, 'ci fu Nico-

lete, me donée amie, et ée fist ele a ses beles

mains, por le doucour de li et por s'amor me
195 descenderai je ore ci et m'i reposerai anuit

mais.' il mist le pié fors de l'estrier por des-

cendre, et li cevanà fu grans et bans, il pensa

tant a Nicolete, se tresdouce amie, qu'il cili

si durement sor une piere que l'espaulle li vola

500 hors du liu. il se senti moût blecié, mais il

s'efforéa tont an mis i(a'iJ peot et staca son

ceval a l'autre main a uoe etpiae, li te tonu Mr
costé, tant qu'il jut to< toariiM en le loft. et

il garda parmi un trau de le loge, d rit let

estoiles el éiel, s'en i vit une pliu elen dei605

autres, si conmenca a dire:

Or u canif.

'£stoilete, je te voi,

.que la Inné trait a soi.

Nicolete est aveuc toi,

m'amïete o le blont poil. 510

je qnid. Dix le veut avoir

por la lumière de soir*,

que que fnst du recaoir,

que fuisse lassus o toi,

ja te baiseroie estroit! 515

se j'estoie fix a roi,

s'aflerriés vos bien a moi,

saer, douce amie!'

Or dïent et content et fabloimt.

Quant Nicolete Ci Ancassin, ele vint a loi,

car ele n'estoit mie lonc. ele entra en la lo)^, 520

si li jeta ses bras an col, si le baisa et acola.

'biax doux amis, bien foiiés vos troréa!' 'et

vos, bêle douce amie, soies li bien trovee!' il

s'entrebaissent et acolent, si fu la joie bêle.
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LE FABLIAU DES PERDRIX.

Recueil général et complet des Fabliaux des XIII" et XIV^ siècles, 'publiés ^jar A. de

Montaiglon, t. I. Paris 1872, p- 188—193. — Comparé de nouveau avec le seul manuscrit connu,

Paris, Bibl. Nat. fonds franc. 837 fol. 169. — Voyez le poème allemand du Vriolsheimei' dans v.

d. Hagen, Gesamtahenteuer 2, 149— 152.

Por ce que fabliaus dire sueil,

en lieu de fable dire vueil

une aventure, qui est vraie,

d'un vilain qui delés sa haie

5 prist deus pertris par aventure,

en l'atorner mist moult sa cure,

sa famé les fist au feu mètre,

ele s'en sot bien entremetre;

le feu a fait, la haste atorne,

10 et li vilains tantost s'en torne,

por le prestre s'en va corant.

mais au revenir tarja tant

que cuites furent les pertris.

la dame a le haste jus mis,

15 s'en pinça une pelëure,

quar moult ama la lechëure,

quant Dieus li dona a avoir,

ne beoit pas a grant avoir,

mais a tos ses bons acomplir.

20 l'une pertris cort envâir;

andeus les aies en menjue.

puis est alee enmi la rue,

savoir se ses sires venoit.

quant ele venir ne le voit,

25 tantost arrière s'en retorne,

et le remanant tel atorne:

mal du morsel qui remainsist!

adonc s'apenssa et si dist

que l'autre encore mengera.

30 moult tresbien set qu'ele dira,

s'on li demande que devindrent:

ele dira que li chat vindrent,

quant ele les ot arrier traites;

tost li orent des mains retraites,

35 et chascuns la seue en porta.

ainsi, ce dist, eschapera.

puis va enmi la rue ester,

por son mari abeveter;

et quant ele nel voit venir,

la langue li prist a frémir 40

sus la pertris qu'ele ot laissïe.

ja ert toute vive enragïe,

s'encor n'en a un petitet.

le col en trait tout souavet,

si le menja par grant douçor- 45

ses dois en lèche tout entor.

'lasse', fait ele, 'que ferai,

se tout menjue, que dirai?

et coment le porrai laissier?

j'en ai moult tresgrant desirrier. 50

or aviegne qu'avenir puet,

quar toute mengier le m'estuet.'

Tant dura celé demoree

que la dame fu saoulée;

et li vilains ne tarja mie, 55

a l'ostel vint, en haut s'escrie:

'di, va! sont cuites les pertris?'

'sire', dist ele, 'ainçois va pis,

quar mengïes les a li chas.'

li vilains saut isnellepas, 60

seure li cort comme enragiés,

ja li ëust les ieus sachiés,

quant el crie: 'c'est gas, c'est gas!

fuiiés', fait ele, 'Sathanas!

couvertes sont por tenir chaudes.' 65

'ja vous chantasse putes laudes',

fait il, 'foi que je doi saint Ladre!

or ça, mon bon hanap de madré

et ma plus bêle blanche nape!

si l'estenderai sus ma chape 70
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son* celé treille en cel prael/

'mais YOUfl prenés vostre coutel

qui i^raiit niCHtier a d'a^uisier,

si le faites un pou treuchier

76 a celé pierre en celé cort.'

li Tilaim se despoille et cort,

le coutel tout nu en Ha main,

a tant es vo» le chapelain,

qui leens ventiit por niengier.

80 a la dunie vint «ans tart;ier,

si l'aœle moult doucement.

et celé li dist Himplenient:

'sire', dist el, 'fuiiés, faiiéa!

ja ne nerai ou vous soiiés

85 bonis ne malmis de vo cors,

mes sires est aies la fors

por son grant coatel agnisier,

et dist qu'il vous voudra treuchier

les coilles, s'il vous puet tenir.'

90 'de Dieu te puist il souvenir!'

dist li prestres, 'qu'est que tu dis?

nous devons mengier deus pertris

que tes sires prist hui matin.'

celé li dist: 'par Saint Martin,

05 ceens n'a pertris ne oisel.

de vo mengier me seroit bel,

et moi peseroit de vo mal.

mais ore esgardés la aval,

comme il aguise son coutel.'

100 'jel voi'. dist il, 'par mon chapel,

je cuit bien que tu as voir dit.'

leens demora moult petit,

aina s'en fUi grant alëure.

et celé crie a bone ënre:

105 'venés vous en, sire Gombaut!'

'qu'as tu', dist il, 'se Dieus te saut?'

'que j'ai? tout a tens le savrés;

mais se tost corre ne pfiés,

perte i avrés si con je croi,

110 qnar par la foi que je vous doi,

li prestre en porte vos pertris."

li preudom fn tos aatis.

le coutel en porte eu sa main,

s'en cort après le chapelain.

quant il le vit, se li escrie: 115

'ainsi nés en porteras miel'

pais s'esciie • gnws alenees:

'bien les en portés escbanfees!

ça les leréa, se toos atainf !

ons lerlés maarais eompaing, 120

se TOUS les mangiiés sens moi.'

li prestre esgarde derrier soi

et voit acorre le vilain.

quant voit le coutel en sa main,

mors cuide estre, se il l'ataint. 125

de tost corre pas ne se faint,

et li vilains penssoit de corre,

qui les pertris cuidoit rescorre;

mais li prestres de grant randon

s'est enfermés en sa maison. 180

A l'ostel li vilains retome,

et lors sa famé en araisone:

'di va!' fait il, 'et quar me dis
*

comment tu perdis les pertris S'

celé li dist: 'se Dieus m'ftit! 135

tantost que H prestres me TÎt,

si me piïa, se tant l'amasse,

qae je les pertris li rnoostrasse,

quar moult volentiers les verroit;

et je le menai la tout droit 140

ou je les avoie couvertes,

il ot tantost les mains ouvertes,

si les prist et si s'en fUi.

mais je glaires ne le sivi,

ains le vous lis moult tost savoir.' 145

cil respont: 'bien pnés dire voir;

or le laissons a itant estre!'

ainsi fu eugingniés le prestre

et Gombaos, qui les pertris prist

Par exemple cis fabliaos dist: 150

famé est faite por décevoir,

mençonge fait devenir voir,

et voir fait devenir mençonge.

cil n'i vont mètre plus d'alonge

qui tist cest fablel et ces dis. 155

ci faut li fabliaus des pertris.

71 sons; praM. 72 met. 74 .i. 78 ez. 79. 102 iMnx. 80 mos. 83 Mn. 84 mws. 85 bonis.
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58.

BEJRNIER, LA HOUSSE PARTIE.

Fablia^ix et contes, publiés par Barbazan, nouv. éd. par Méon, Pari'& 1808, t. IV. p. 472—485.— Comparé de nouveau avec le seul manuscrit connu, Paris, Bibl. Nat., fonds franc. 837, fol.

150. — Voyez le poème allemand dans v. d. Hagen, Gcsamtabenteuer, 2, 391— 399: „Die halbe

Decke".

. . de biau parler et de bien dire,

chascuns devroit a son mestire

fere connoistre et enseignier

et bonement enromancier

5 les aventures qui avienent.

ausi comme gens vont et vienent

ot on maintes choses conter,

qui bones sont a raconter.

cil qui s'en sevent entremetre,

10 i doivent grant entente mètre

en 'pensser, en estudiier,

si con firent nostre ancissier,

li bon mestre qui estre suelent.

et cil qui après vivre vuelent,

15 ne devroient ja estre oiseus.

mes il devienent pereceus

por le siècle qui est mauves.

por ce si ne se vuelent mes

li bon ménestrel entremetre,

20 quar moult covient grant peine mètre

en bien trover, sachiés de voir.

huimés vous fas apercevoir

une aventure qui avint.

bien a dis et set ans ou vint,

25 que uns riches hom d'Abevile

se départi fors de sa vile,

il et sa famé et uns siens fis;

riches et comblés et garnis

issi con preudom de sa terre.

30 por ce que il estoit de gerre

vers plus fors gens que il n'estoit,

si se doutoit et se cremoit

de estre entre ses enemis,

d'AbevUe vint a Paris.

35 ilueques demora tout qoi,

et si fist hommage le roi

et fu ses hom et ses borgois.

li preudom fu sage et cortois,

et la dame forment ert lie,

et li vallés fols n'estoit mie 40

ne vilains ne mal enseigniés.

moult en furent li voisin liés

de la rue ou il vint manoir.

sovent le venoient veoir

et li portoient grant honor. 45

maintes gens sens mètre du lor

se porroient moult fere amer;

por seulement de biau parler

puet l'en moult grant los acueillir;

quar qui biau dit, biau veut oir, 50

et qui mal dit et qui mal fait,

il ne puet estre qu'il ne l'ait,

en tel point le voit on et trueve.

on dit sovent: l'uevre se prueve.'

ainsi fu li preudom manans 55

dedens Paris plus de set ans

et achatoit et revendoit

les denrées qu'il connissoit.

tant se baréta d'un et d'el

que tos jors sauva son chatel 60

et ot assés de remanant.

el preudomme ot bon marcheant,

et demenoit moult boue vie,

tant qu'il perdi sa compaignie

et que Dieus fist sa volenté 65

de sa famé qui ot esté

en sa compaignie trente ans.

il n'avoient de tos enfans

que ce vallet que je vous di.

moult corouciés et moult mari 70

1 Le début manque; la lactme ne doit pas être considérable. 2 mestire Foerstei-] meslire.

6 gent. 11 estudier. 13 seulent. 20 mit' Ms., toujours ainsi; paine. 21 sachiez. 22 faz.
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se aist li yalléi lét ion p«re

et refpretoit aoTent sa mère,

qui moult soaëf Tavutt nom.

il He pasma, pleare por li,

75 et li perea le réconforte.

'bians fis', fet il, 'ta mère est morte:

prions Dieu que pardon li face!

tert tes iens, essue ta face,

que li plorers ne t'i vaut rien.

60 nous morrons tuit, ce ses tu bien,

par la nous convendra passer,

nus ne pnet la mort trespasser,

que ne reviegne par la mort,

bians fis, tn as bon reconfort,

85 et si deviens biaus bacheler;

tn es en point de marier,

et je sui mes de grant aage.

se je trovoie un mariage

de gent qui fussent de pooir,

90 g'i metroie de mon avoir.

quar ti ami te sont trop loing,

tart les avroies an besoing.

tu n'en as nul en ceste terre,

se i)ar force nés pues conquerre.

95 s'or trovoie famé bien née,

qui fust d'amis emparentee,

qui ënst onclea et antains

et frères et cousins germains,

de bone gent et de bon leu,

100 la ou je verroie ton pren,

je t'i metroie volentiers:

ja nel leroie por deniers.'

Ce nous raconte li escris,

seignor, or avoit el pfiis

105 trois chevaliers qui erent frère,

qui erent de père et de mère

moalt hautement emparenté,

d'armes proisié et alosé.

mes n'avoient point d'eritage,

110 que tout n'eussent mis en gage,

terres et bois et tcnemens,

por siure les tomoiemens.

bien avoit sor lor tenëure

trois mile livres a usure.

qui rooalt les destraint et eseille. 115

li ainsnés avoit une fille

de s* famé qui morte estoit,

dont la damoisele tenoit

dedens Paris bone meson,

devant Toatel a cel preodon. 180

la mesons n'estoît pas au père,

quar li ami de par sa mère

ne li lessierent engagier.

la mesons valoit de loiier

vint livres de pareaia l'an. 125

ja b'en ënst peine n'ahan

que de ses deniers recevoir.

bien fu d'amis et de pooir

la damoisele emparentee.

et H preudon l'a demandée 130

an père et a tos ses amis.

li chevalier li ont enqnis

de son mneble, de son avoir,

combien il en pooit avoir.

et il lor dist moult volentiers: 185

'j'ai qa'en denrées qn'en deniers

mile et cinc cens livres vaillant

j'en deveroie estre mentant,

se je me vantoie de pins.

j'en donroie tout le sorplos 140

por cent livres de paresis.

je les ai loiaumeut aquis;

j'en donrai mon fil la moitié.'

'ce ne porroit estre otroiié,

bians sire', font li chevalier; 145

'se vous deveniiés templier

on moine blanc ou moine noir,

tost lesseriiés vostre avoir

ou a temple ou a abëie.

nous ne nous i acordons mie.' 150

'non, seignor?' 'non, sire, par foi!'

'et comment donc? dites le moi!*

'moult volentiers, bians aire chier.

quanques vous porrés ealigier

volons que donés vostre fis, 155

et que il soit du tout seisis,

et tout metés par devers lui,

si qne n'a noos ni a antmi

71 lez. 70 aie. 80 tez. 84 filz. 111 tenemenz. 112 liurre, tornoiemenz. 114 .mi. lib. 116 ainniei.

110 dedenz. 121 meson. 124 loitr. 126 paine. 131 toz. 140. 141 nuT. de Barttrà] j« l'ra
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n'i pùissiés noient calengier.

160 s'ainsi le volés otroiier,

li mariages sera fait

autrement ne volons qu'il ait

nostre fille ne nostre nièce.'

li preudon penssa une pièce,

165 son fil regarde, si penssa;

mes mauvesenient emploia

celé penssee que il fist.

lors lor respont et si lor dist :

'seignor, de quanques vous querés

170 acomplirai vos volentés,

mes ce sera par un couvent:

se mes fis vostre fille prent,

je li donrai quanqu'ai vaillant,

et si vous di tout en oiant,

175 ne vueil que me demeure rien,

mes preigne tout et tout soit sien,

que je l'en sesis et revest.'

ainsi li preudon se desvest;

devant le pueple qui la fu

180 s'est dessesis et desvestu

de quanques il avoit el monde,

si que il remest ausi monde

con la verge qui est pelée,

qu'il n'ot ne denier ne denrée,

185 dont se pëust desjëuner,

se ses fis ne li volt doner.

tout li dona et clama quite.

et quant la parole fu dite,

li chevaliers tout main a main

190 sesi sa fille par la main,

si l'a au bacheler donee,

et li vallés l'a espousee.

D'iluec bien a deus ans après

bonement furent et en pes

195 li maris et la dame ensemble,

tant que la dame, ce me semble,

ot un biau fil du bacheler,

bien le fist norrir et garder,

et la dame fu bien gardée,

200 sovent baignie et relevée,

et li preudom fu en l'ostel:

bien se dona le cop mortel,

quant por vivre en autrui merci

de son avoir se dessesi.

en l'ostel fu plus de douze ans, 205

tant que li enfes fu ja grans

et se sot bien apercevoir.

souvent oi ramentevoir

que ses talons fist a son père,

por qoi il espousa sa mère. 210

et li enfes quant il l'ôi,

aine puis nel volt mètre en oubli.

li preudon fu vieus devenu,

que viellece l'ot abatu,

qu'au baston l'estuet soustenir. 215

la toile a lui ensevelir

alast volentiers ses fis querre:

tart li estoit qu'il fust en terre,

que sa vie li anuioit.

la dame lessier ne pooit, 220

(qui fiere estoit et orguilleuse,

du preudomrae estoit desdeigneuse,

qui moult li estoit contre cuer),

or ne puet lessier a nul fuer

qu'ele ne dëist son seignor: 225

'sire, je vous pri par amor,

donés congié a vostre père!

que, foi que doi l'ame ma mère, •

je ne mengerai mes des dens,

tant con je le savrai ceens, 230

ains vueil que li donés congi^.'

'dame', fet il, 'si ferai gié.'

Cil qui sa famé doute et crient,

maintenant a son père vient,

se li a dit isnelement: 235

'pères, pères, aies vous ent!

je di c'on n'a ceeus que fere

de vous ne de vostre repère,

aies vous aillors porchacier!

on vous a doné a mengier 240

en cest ostel douze ans ou plus;

mes fêtes tost, si levés sus!

si vous porchaciés ou que soit,

que fere l'estuet orendroit.'

159 puissiez. 160 volez otroior. 169 querez. 170 voz volentez. 172 filz. 176 praingne. 177 sesis
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245 H pereH l'ot, durement pleare;

Bovent inuiidit le jur et l'eare

qu'il a taut uu siècle vescn.

iitt, binas dous fis, qae me dis tu?

por Dieu, itant d'onor me porte

250 que ci me lettses a ta )>urte!

' je me girrai en poi de leo.

je ne te quier nin point de feu

ne coûte pointe ne tapis,

mes la fors sous cel apentis

255 me fai baillier un pou d^estrain.

onqnes por menper de ton pain

de l'ostel ne me gete fors!

moi ne chaut s'on me met la hors,

mes que ma garison me livre.

260 ja por chose que j'aie a vivre

ne me dëusses pus faillir,

ja puôs tu niieuH espeneir

tos tes pechiés en moi bien fere,

que se tn vestoies la hère.'

265 'biaus père', dist li bachelers,

'or n'i vaut noient serraoners;

mes fêtes tost, aies vous en,

que ma famé istroit ja du sen.'

'biaus ti.s, ou veus tu que je voise?

270 je n'ai vaillant une vendoise.'

'vous en irés en celé vile,

encore en i a il dis mile

(|ui bien i tnievent lor chevance.

moult sera or grant mescheance,

275 se n'i trovés vostre peuture:

chascuns i atent s'aventure,

aucunes gens vous connistront,

qui lor ostel vous presteront.'

'presteront, fis? aus gens que chant,

280 quant tes ostels par toi me faut?

et puis que tu ne me fes bien,

et cil qui ne me seront rien

le me feront moult a envis,

quant tu me fans qni es mes fis.'

285 'pères', fet il, 'je n'en puis mes.

se je met sor moi tout le fes,

ne savés s'il est a mon vnel.'

•donc ot li pères tel duel:

por poi que li caer« ne li criere.

M foibles comme il eut m llere, 290

si s'en ist de l'ostel plorrat.

'fis', fet il, 'a Dieu te eonmaat
puis que tu vens que Je m'en tille,

por Dieu, me done une retaille

d'un tronçon de ta sarpeilliere 295

(ce n'est mie chose moult chiere),

que je ne pais le froit sonfrir.

je le te demant por convrir,

que j'ai robe trop poi vestae;

c'est la chose qui plas me tne.' 800

et cil qui de doner recale

li dist: opères, je nen si noie.

li dooers n'est or pas a point.

a ceste fois n'en avrés point,

se on ne le me toit ou emble.' 805

'biaus dons fis, tos li cuers me tremble,

et je redout tant la froidure.

done moi une couverture

de qoi tu cuevres ton cheval,

que li frois ne me face mal.' 310

Cil qni s'en bee a descombrer,

voit que ne s'en puet délivrer,

s'aucune chose ne li baille,

por ce que il veut qu'il s'en aille,

comande son fil qu'il li haut. 315

quant on le huche, l'enfes saut:

'que vous plest, sire?' dist l'enfant,

'bians fis', fet il, *je te commant.

se tu trueves l'estable ouverte,

done mon père la couverte 320

qui est sus mon cheval morel.

s'il veut, si en fera mantel

ou chapulere ou couvertor.

done li toute la meillor!'

li enfes, qui fu de biau sens, 325

li dist: 'biaus talons, venés ens!'

li prendon s'en tome avoec lui,

tos corouciés et pleins d'anui.

l'enfes la couverture trueve,

la meillor prist et la plus nneve 330

248 doux filr. 2.")4 souz. 262 r»n: dr liurtuch] j. ne p. . . . eupenir M*, ri Mfnn, 263 toi . p«chies;
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et la plus grant et la plus lee,

si l'a par le mileu doublée,

si le parti a son coutel

au miex qu'il pot et au plus bel;

335 son taion bailla la moitié.

'biaus fis', fet il, 'que ferai gié?

por qoi le m'as tu recopee?

ton père le m'avoit donee;

or as tu fet grant cruauté,

840 que ton père avoit commandé

que je l'eusse toute entière,

je m'en irai a lui arrière.'

'aies', fet il, 'ou vous voudrés!

que ja par moi plus n'en avrés.'

345 Li preudon issi de l'estable.

'fis', fet il, 'trestout tome a fable

quanques tu commandas et fis.

que ne chastoies tu ton fis,

qu'il ne te doute ne ne crient?

350 ne vois ta donques qu'il retient

la moitié de la coiiverture ?'

'va, Dieus te doinst maie aventure!'

dist li pères, 'baille li toute!'

'non ferai', dist l'enfes, 'sens doute;

355 de qoi seriiés vous paiié?

je vous en estui la moitié;

que ja de moi n'en avrés plus,

se j'en puis venir au desus;

je vous partirai autressi

360 comme vous avés lui parti.

si comme il vous dona l'avoir,

tout ausi le vueil je avoir;

que ja de moi n'en porterés

fors que tant com vous li donrés.

365 se le lessiés morir chetif,

si ferai je vous, se je vif.'

Li pères l'ot, parfont souspire,

il se repensse et se remire,

ans paroles que l'enfes dist

370 li pères grant exemple prist.

vers son père torna sa chiere:

'pères', fet il, 'tornés arrière!

c'estoit enemis et pechié

qui me cuide avoir aguetié;

mes se Dieu plest, ce ne puet estre. 375

or vous fas je seignor et mestre

de mon ostel a tos jors mes.

se ma famé ne veut la pes,

s'ele ne vous veut consentir,

aillors vous ferai bien servir, 380

si vous ferai bien aaisier

de conte pointe et d'oreillier.

et si vous di, par Saint Martin,

je ne beverai mes de vin

ne ne mengerai bon morsel, 385

que vous n'en aiiés del plus bel.

et serés en chambre celée

et au bon feu de cheminée;

si avrés robe comme moi.

vous me fustes de bone foi, 390

par qoi sui riches a pooir,

biaus dous père, de vostre avoir.'

Seignor, ci a bone moustrance

et aperte senefiance,

qu'ainsi geta li fis le père 395

du mauves penssé ou il ère.

bien s'i doivent tuit cil mirer

qui ont enfans a marier,

ne fêtes mie en tel manière,

ne ne vous metés mie arrière , 400

de ce dont vous estes avant,

ne donés tant a vostre enfant,

que vous n'i puissiés recouvrer,

l'en ne se doit mie fier,

que li enfant sont sens pitié. 405

des pères sont tost anoiié,

puis qu'il ne se pueent aidier.

et qui vient en autrui daugier,

molt vit au siècle a grant anui,

cil qui vit en dangier d'autrui 410

et qui du sien mëismement

a autrui livroison s'atent;

bien vous en devés chastoiier.

icest exemple fist Bernier

qui la matere enseigne a fere, 415

si en fist ce qu'il en sot fere.
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59.

DU 'CHEVALIER QUI OOIT LA MESSK Kl NOSTRK
poiTR LUI AU tournoiement;

• A M oIT
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Dons Jhesua, com cil bel guerroie

et conie noblement tournoie

qui volentiers au monstier tourne

ou l'en le saint servise atoume

5 et célèbre le saint mistere

du doux fils de la vierge mère!

pour ce vueil un conte retraire,

si com le truis en l'exemplaire,

d'un chevalier courtois et sage,

10 hardi et de grant vasselage,

nus mieadres en chevalerie,

moult amoit la vierge Marie,

pour son barnage démener

et son franc cors d'armes pener,

15 aloit a son tournoiement,

garnis de son co.ntenement.

au Dieu plaisir ainsi uvint

que, quant le jour du tournoi vint,

il se hastoit de chevauchier;

20 bien vousist estre el champ premier,

d'une église qui près cstoit

tii les sains que l'on sonoit,

pour la sainte messe chanter,

le chevalier sans arrester

25 s'en est aie droit a l'église,

pour escouter le Dieu servise.

l'en chanta tantost hautement

une messe dévotement

de la sainte vierge Marie;

30 puis ra on autre comencie.

le chevalier bien l'escouta,

de bon cuer la dame pria.

et quant la messe fut fenie,

la tierce fu recomencie

tantost en cel mëismes lieu. 35

'sire, pour la sainte char Dieu',

ce li a dit son escQier,

'heure passe de toomoier,

et vous que demeurez ici?

Tenez vous en, vostre merci! 40

volez vous devenir hermite

' ou papelart ou ypocrite ?

albns en a nostre mestier!'

'amis', ce dist li chevalier,

'cil tournoie moult noblement 45

qui le servise Dieu entent,

quant les messes seront trestoutes

dittes, s'en irons a nos routes.

se Dieu plest (ains n'en partirai),

et puis au Dieu plesir irai 50

toomoier viguereusement.'

de ce ne tint plus parlement,

devers l'autel sa chiere tonme,

en saintes croisons sejoame,

tant que toutes chantées furent: 55

puis montèrent, con fere durent,

et chevauchierent vers le len,

ou fere dévoient leur geu.

les chevaliers ont encontrez,

qui du tournoi sont retoumet, 80

qui du tout en tout est féru;

s'en aroit tout le pris eu

le chevalier qni reperoit

des messes qn'Gies avoit.

8 1'] manque .1.»/. y. 10 cftrr. de ToWw] un ch. (un» cheraliert ID c. et Mg«« Hardia «t à. gr.

(grans AB) vauelages ABM. H. n. [n'i«rt] mMadr«(s) en ch.? Foenitrr. 20 «a ch. M. 26 L saint

serv. B. 27 chantolt AM. 30 p. a AM. 33. 34 finee: recomenciee ABM. 35 ce AU-, n«iMn« M.
36 de deu M. 38 l'hear* M. 40 je vos en pri AM. 42 papelars B. 44 le ch. AB. 48 L saint

sery. e. B. 52 plus] manque M, 60 tournois M. 62 tous M.
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65 les autres, qui s'en reperoient,

le saluent et le conjoient,

et distrent bien que onques mes

nuls chevaliers ne prist tel fes

d'armes, come il ot fet ce jour:

70 a tous jours en avroit l'onnour.

moult en i ot qui se rendoient

a lui prisons et 11 disoient:

'nous somes vostre prisonier,

ne nous ne pourrions nier,

75 ne nous aiez par armes pris.'

lors ne fu pas cil esbahis,

car il a entendu tantost

que celé fu pour lui en l'ost,

pour qui il fu en la chapelle.

80 ses barons bonement appelle

et leur a dit: 'or escoutez

tuit ensamble par vos boutez;

car ja vous dirai tel merveille

c'onques n'ôistes sa pareille.'

85 lors lor conte tout mot a mot,

cou les messes escouté ot

et qu'a cel tournoi point ne fu,

ne ne feri de lance escu;

mais bien pensoit que la pucelle,

90 qu'en aoroit en la chapelle,

avoit pour lui fet ses cembiaux.

'moult est cist tournoiemens biaux.

ou ele a pour moi tournoie.

mes trop l'avroit mal emploie,

se pour li je ne tournoioie; 95

fox seroie, se retournoie

a la mondaine vanité.

a Dieu promet en vérité

que ja mes ne tournoierai

fors devant le juge verai, 100

qui conoist le bon chevalier

et selonc le fet set jugier.'

lors prent congié piteusement,

maint en ploroient tenrement.

d'euls se part, en une abàie 105

servi puis la vierge Marie,

et bien cuidons que le chemin

tint qui conduit a bone fin.

par cest exemple bien veons

que li dous Deux en qui créons lio

ajue et chierist et honneure

celui qui volentiers demeure,

pour oir messe, en sainte église,

et qui volentiers fet servise

a sa tresdouce mère chiere. 115

profitable en est la manière,

et cil qui est courtois et sage

maintient volentiers bon usage:

qu'aprend poulain en dentëure,

veult maintenir tant come il dure. 120

60.

JEAN BODEL, LE JEU DE SAINT NICOLAS.

Un seul ms., Paris, Bihl. Nat. 25566- — Monmerqué et Michel, Théâtre français au moyen
âge, Paris 1839 (i>. 173—179) [MJ. Li Jus de Saint Nicholai des Arrasers Jean Bodel, Text mit
einer Untersuchung der Sprache und des Metrums, nebst Anmerkungen und Glossar von G. Mam
(Dissertation Heidelberg), 1904, p. 54—65; v. 384—627 [Mz] ; voir A. Schulze, Zeitschr. f. roman.
Philol, XXX. 102 sqq. — Le même morceau se trouve, dti moins en partie, dans la Chrestomathie

de l'ancien français de L. Constans, 3* éd., Paris 1906, {v. 384— 435) /CJ et dans celle de G. Paris

et E. Langlois, 6« éd., Paris 1908 (v. 396—435 et 466—481) fPLJ.

66 1. conioiolent AM. 67 e bien li d. conques m. P. 68 nen p. B. 72 prisonier et d. AM.
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ploroient t. if., et m. e, plorent Bartsch. 107 créons B. 111 ajue Tobler] ainme A, aune B; ame M, et
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Li $ene$rau$.

Roy», puis que vo baron vous sont venu requerre,

faites leur maintenant les crestYens reqnerre,

Li roin.

senescal, par Mahom I ne leur faurra niaisia^nerre,

s'ierent oa mort ou pris ou cachié de le terre.

5 aléa i, senescal ; dites leur de par moi

que maintenant se mechent sagement en conroi.

Li êenencaus.

segneur, a tous ensanle yons di de par le roy

qne vous aies fonrfaire senr crestîene loy.

pour crestïens confondre fnstes vous chi mandé
;

10 i*he qu'il nous ont fourfait convient estre amendé,

aies i maintenant! li royn Ta commandé.

Or paraient tout.

alons, a Mahommet soiions nous commandé!

Li crestïen paraient.

sains sépulcres, aie! sef^neur, or du bien faire!

Sarrasin et paien vienent pour nous fonrfaire.

15 ves les armes reluire: tons li cuers m'en esclaire.

or le faisons si bien que no prouecbe i paire,

contre chascnn des nos sont bien cent par devise.

Un» creatk'ens.

segneur, n'en doutés ja, ves chi nostre jtlise.

bien sai, tout i morrons el Damedieu servise,

20 mais moût bien m"i vendrai, se m'espee ne brise
;

ja n'en garira un ne coiffe ne haubers.

segneur, el Dieu serviche soit hui chascuns offers !

paradys sera nostres et eus sera ynfers.

gardés a l'assanler qu'il encontrent nos fers!

Uns crestïens, nouviaus chevaliers.

25 segneur, se je sui jones, ne m'aies en despit !

on a vëu souvent jurant cner en cors petit,

je ferrai cel forcheur. je l'ai piech'a eslit;

sachiés, je l'ochirai, s'il anchois ne m'ochit.

Li angelé».

Segneur, soies tout assëur,

30 n'aies doutanche ne pënr!

messagiers sni nostre segneur,

tiui vous metra fors de doleur.

aies vos cuers fers et creans

eu Dieu, ja pour ches mescreans,

35 qui chi vous vienent a bandon,

n'aiéfl les cnen se sëan non.

metés hsrdYement vos eor*

pour Dien, car choo est chi li mon
dont tous li pnles morir doit,

(|ui Dieu aime de cuer et croit 40

Li erestïens.

qui estes vont, biaas sire, qni si dou etmflorté*

et si hante parole de Dieu non* «porté*?

sachiés, se chou est voira qne chi nous recordét,

assëur rechevrons nos anemis mortes.

Li angeles.

angles sui a Dien, biaus amis; 45

ponr vo confort m'a chi tramis.

sciés sënr, car eus es rhiex

vous • Diex fait sièges esliex.

aies, bien avés cnmmenchié;

pour Dien seréa tout detrenchié, 50

mais le hante conronne arén.

je m'en vois* • Dien demonrés.

Ifi amiraus dd Coine.

Segneur. je sui tons li ainnés,

si ai maint bel conseil donnés;

créés moi, che sera vos prens. 55

chevalier sommes esproavé:

se li cresfïen sont trouvé,

g^dés qn'il n'en escap uns sens.

Cil d'Orkenie.

escaper! li fil a putain!

je ferrai ci le premerain — 60

mais gardés qne nus n'en estorge.

Cil del Coine.

segfneur. ne soies ja doutant

que jou n'en ochie autretant

con Berengiers soiera d'orge.

Cil d'OHKttie. (?)

segneur tfteonr, entre voas 66

ochirrés les ore si tons

que vous ne m'en lairés aacwi?

Cil d'outre iarbre «se.

veés ichi le gent hftie.

Il chevalier Mahom, &ie!

feré!>, ferés, tont de commun! 70

J conquerre ' . S scur Tohler nrrc h M*.] leur f* nUt. IS nottre PL,C^ octrt MaJI\
BiiiUtcb] serviche J/j». .»/('(: juiche C). 21 .]. M*. 22 tegnieur -Vjt. 24 no» CJfi] no MtJf. 28 ochit

.Vz] ochist .V.«..Vr. 39 tou8 CMt.] tont .V*..V. 41 biaua Six.] biau .Ht.MC. 44 mbaii—s CMx.]

rechereron» .V*..V. 48 sièges PL,Mt.] uges MtJlC. 58 .j. m»- 60 ci TMer] %\ M», et U» Mit.
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Or tiient li Sarrasin tous les crestïens.

Li amiraus d^Orquenie parole.

Seigneur baron, acoiirés tost!

toutes les merveilles de l'ost

sont tout gas fors de che caitif.

ves chi un grant vilain kenu,

75 s'aoure un Mahommet cornu;

ochirrons le ou prenderons vif?

Cil à'OUferne.

n'en ochirrons mie, par foy!

ains le menrons devant le roy

pour merveille, che te promet.

80 lieve sus, vilains, si t'en vien!

Cil du sec arbre.

segneur, or le tenés moult bien,

et je tenrai le Mahommet.

Li angeles.

A! chevalier qui chi gisiés,

con parestes bon ëuré!

85 comme or ches eures despisiés

le mont ou tant avés duré!

mais pour le mal k'ëu avés,

mien ensiant tresbien savés

quels biens chou est de paradys,

90 ou Diex met tous les siens amis,

a vous bien prendre garde doit

tous li mons et ensi morir,

car Dieus mont douchement rechoit

chiaus qui o lui voelent venir.

95 qui de bon cuer le servira

ja se paine ne perdera,

ains sera es chiens couronnés

de tel couronne come avés.

Li preudom.

Sains Nicolais, dignes confes,

100 de vostre home vous prende pes;

soies me secours et garans,

bons amis Dieu, vrais conseilliere,

soies pour vostre home veilliere;

si me wardés de ches tirans.

Li angeles.

105 preudom, qui si iés efferés,

soies en Dieu preus et sénés I

se t'en mainnent chist trâitour,

n'aies pour çou nule paour;

en Damedieu soies bien chers

et en Saint Nicolai après; 110

car tu aras sen haut confort,

s'en foy te voit sëur et fort.

Li amiraus del Coine.

Eoys, soies plus liés c'onques mais,

car te guerre avons mis a pais

par no avoir et par no sens. 115

mort sont li larron, li cuivert,

si que li camp en sont couvert

a quatre lieues en tous sens.

Li rois.

segneur, moult m'avés bien servi;

mais aine mais tel vilain ne vi, 120

comme je voi illeuc a destre.

de chele cocue grimuche

et de che vilain a l'aumuche

me devises que che puet estre.

Li senescaus.

roys, pour merveilles esgarder 125

le t'avons fait tout vif garder,

or oies dont il s'entremet:

a genous le trouvai ourant,

a jointes mains et en plourant,

devant sen cornu Mahommet.
,

130

Li rois.

di, va! vilains, se tu i crois!

Li preudom.

ôil, sire, par sainte crois!

drois est *que tous li mons l'aourt.

Li rois.

or me di pour coi, vilains lais!

Li p)-eudom.

sire, chou est Sains Nicolais, 135

qui les desconsilliés secourt,

tant sont ses miracles apertes:

il fait ravoir toutes les pertes,

il ravoie les desvoiés,

il rapele les mescreans, 140

il ralume les non voians,

il resuscite les noiiés;

74. 75 .j. Ms. 7G prenderons Ms.3I] prendrons 3h. II faudra lire : le-ou ou l'eu. 80 vilains Mz]

vilain Ms.M. 85 cures Bartuch, 3h] euures 3Is.M. 89 bien Mh. et les édit. 102 vrais Tobler]

vrai Ms. et les édit. 108 naies paour con nul paour Ms.M. 109 chers Bartsch, Mz] chiers 3Is.M;

M. Schulze propose de lire confes au lieu de bien chers. 115 p. n. savoir? Bartsch. 130 sen

Ms'.Mz] son M. 138 les Tabler, Schulze] ses Ms.Mz.
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rien», qui en M garde. >oit miM,

n'iert Ja perdue ne maumise,

14S tant ne sera abandonnée;

non, se chi» palaÏH ert plains d'or,

et il gMfst seur le trésor:

tel grasse 11 a Diex donnée.

Li roig.

vilains, che sarai joa par tans:

ISO ains que de chi soie partans,

tes Nicolais iert esprouvés:

mon trésor commander li voeil.

mais se g'i perc nis plain men oeil,

tu seras ars ou enroués.

155 seneHcal, maine le a Durant,

men tuurmeuteour, men tirant;

mais garde qu'il soit fers tenns!

lÀ srueHcaits.

Durant, Durant, oevre le chartre!

tu aras ja cbes piaus de martre.

Duratiê.

160 a foi, man soies vous venus!

Li preudotn.

sire, con vo machue est grosse!

Durons.

entres, vilains, en celé fosse;

anssi estoit li chartre seule.

ja mais, tant que .soies mes bailles,

165 n'ierent huiseuses mes tenailles,

ne que tu aies dent en geule.

Li angeles.

Preudons, soies joians!

n'aies nule paour!

mais soies bien creans

170 eus ou vrai sauveour

et en Saint Xicolai!

qne jon de verte sai

que sen secours aras;

le roy convertiras

175 et ses barons métras

fors de leur foie loy,

et si tenront le foy

que tienent crestïen

de cner vrai;

croi [en] Saint Nicolai! 180

Li êenencatu.

Sire, il est en le cartre mis.

Li roiê.

or, seneaesnf, biaus dons amis,

tons met trésors, canquen j'en ai,

voeil qne il soient descouvert,

et huches et escrin ouvert; 185

si metét ras le Nicolai!

lA ien€$cau$.

sire, vo commandise est faite:

nU a mais ne serjant ne gaite

or pOés dormir assëar.

Li roii.

voire, foi qne doi Âpolin 190

mais se je perc nn estrelin,

avoir puet li vilains peur;

trop se puet en son dieu fier,

or faites tost mon ban crïer!

je voeil qu'il soit par tout sëu. 195

Li sentêcatu.

or cha, Connart, crie le ban,

que li trésors est a lagan;

mont est bien a larrons këa.

Connara li crïert».

Oiiés, oiiés, segneur, trestont!

venés avant, faites m'escoat! 800

de par le roi vous fai savoir

c'a son trésor n'a son avoir

n'ara ja mais ne clef ne serre,

tout aussi comme a plaine terre

le puet on trouver, che me sanle, 906

et qui le puet embler, si l'emble!

car il ne le garde mais nus,

fors sens uns Mahomés cornus,

tous mors, car il ne se remue,

or soit honnis qui bien ne hue! 810

Li tacrrnirr».

Caignet, nous vendons moult petit;

va, se di Raoul que il crit

le vin: le gent en sont saooL

Caignéê.

or cha! si crierés, Raoul,

146 pUins TMrr] pUin M», et le« fdit. 147 M il? Bartach. 149 Tilain» Mx] vilain M».M. 159 miUi*
M». 172 verit* .V*. 178 après et rm, Mz. admet Mue Uicunr d'un rrr» et demi, dont le prtmùr
rerê rinMit en-itu. 191 .j. Mê. 197 Ugan Barttch, Mx] galao jV«.JI^. 200 me accoat M$Mx.
810 soit Bartsch, ilx] sois M».M.

BARTSCH-WIESE, Chreatomathia. X* Éd. 14
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215 le vin aforé de nouvel,

qui est d'Aucheurre, a plain tonnel.

Connars.

qu'est che, musars? que veus tu faire?

veus tu me tolir mon affaire?

sié cois, car envers moi mesprens.

Baoulés.

220 qui iés tu, qui le me deffens?

di moi ton non, se Diex te gart.

Connars.

amis, on m'apele Connart;

crïeres sui par naité

as eskievins de la chité.

225 LX ans a passés et plus

que de crïer me sui vescus.

et tu com' as non, je te pri?

Raoulés.

j'ai non Raouls, qui le vin cri,

si sui as homes de le vile.

Connars.

230 fui ribaus! lai ester te gile,

car tu cries trop a bas ton;

, met jus le pot et le baston,

car je ne te pris un festu.

Raouls.

qu'est che, Connars? boutes me tu?

Cotmars.

oil, pour poi je ne te frap; 235

met jus le pot et le hanap,

si me claime le mestier quite.

Raouls.

oiiés, quel lecherie a dite

qui me roeve crïer notorne!

Connart, or ne fai pas le prorne, 240

que tu n'aies ton pelëis;

tous jours sont connart batëis,

ja n'ierent liet s'on ne les bat.

Caignés.

sire, Raoulés se combat,

il et Connars, pour le mestier. 245

Li tavrenîers.

ho, ho! segneur, che n'a mestier;

sié cois, Eaoul, et tu, Connart,

si vous metés en mon esgart!

vous i gaengnerés andoi.

Raoulés.

jou l'otroi bien. 250

Connars.

et jou l'otroi,

se jou tout perdre i dévoie.

61.

GUILLAUME DE LOEEIS, LE ROMAN DE LA ROSE.

Texte critique de M. E. Langlois {v. 2265—2580). Voy. Le Roman de la Rose, nouvelle édition

par Francisque Michel, Paris 1864, tome I, p. 75—84, v. 2275—2592. Le Roman de la Rose par

Martemi, Orléans 1878, tome I, p. 150. — Le passage suivant est une imitation de l'art d'aimer

d'Ovide.

Quant tu avras ton cuer doné,

si con je t'ai ci sermoné,

lors te vendront les aventures

qui as amanz sont griés et dures.

5 souvent, quant il te souvendra

de tes amours, te couvendra

partir des genz par estouvoir,

qu'il ne puissent apercevoir

60. 227 con Mz.

le mal dont tu ies angoisseus.

a une part iras touz seus; 10

lors te vendront souspir et plaintes,

friçons et autres douleurs maintes;

en pluseurs sens seras destroiz,

une eure chauz et autre froiz,

vermauz une eure, une autre pales, 15

onques fièvres n'eus si maies,
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ne cotidïanes ne quartes.

bien avrai, tins que tu t'en partes,

les douleura d'Amours essaiees.

20 or t'avendra maintes foiees

qu'en pensant t'entronblïeras

et une gp-ant pièce seras

ainsi corne une inia^e mue,

qui ne se croule no remue,

25 senz piez, senz mains, senz doiz crouler,

senz iauz mouvoir et senz palier.

a chief de pièce revendras

en ta mémoire et tressaudras

au revenir en esfreeur,

30 aussi come ons qui a peeur;

et souspirras de cuer parfont,

car bien saches qu'ainsi le font

cil qui ont les maus essaiez

dont tu iés or si esmaiez.

35 Après est droiz qu'il te souvieigne

que t'amie t'est trop lointieigne;

lors diras: 'Dieus, con sui mauvais,

quant la ou mes cuers est ne vois!

adés 1 pens, et riens n'en vol.

40 mou cuer pour quoi seul i envoi,

quant je puis les iauz envoier

après, pour le cuer convoier?

se mi ueil mon cuer ne convoient,

je ne pris riens quant que il voient.

45 doivent soi il ci arester?

nenil, mais aillent viseter

ce dont li cuers a tel talent.

je me puis bien tenir a lent,

quant de mon cuer sui si lointiens;

50 si m'Rit Dieus, pour fol m'en tiens.

or irai, plus non laisserai;

ja mais a aise ne serai

devant qu'aucune enseigne en aie.'

lores te métras a la voie

55 et iras la par tel couvent

qu'a ton esme faudras souvent,

et gasteras en vain tes pas;

ce que tu quiers ne verras pas;

si couvendra que tu retournes,

60 senz plus faire, pensis et moumes.

Lores seras a grant meschief,

et te vendront tout de rechief

souspir et pointes et friçons,

qui poignent plus que heriçons.

qui ne le set, si le ii> iniint 65

a cens qui sont loUl amant.

ton cuer ne pourras apaier,

ainz iras encore eisaier

se tu Terras par aventure

ce dont ta iés en si grant cure; 70

et se tu te puez tant pener

qu'au vonair puisses assener,

tu voudras moût ententis estre

a tes iauz saouler et paistre.

grant joie en ton cuer demerras 75

de la biauté que tu vemu,

et saches que don regarder

feras ton cuer frire et larder,

et tout adés en regardant

aviveras le feu ardant M
qui ce qu'il aime plus regarde,

plus alume son cuer et larde.

cis larz alume et fait flamer

le feu qui fait les genz amer.

chascuns amanz suit par coustnme 85

le feu qui l'art et qui l'alume;

quant il le feu de plus près sent,

et il plus s'en vait apressant

li feus si est ce qu'il remire,

s'amie qni le fait defrire; 90

quant il se tient de li plus pns,

et il plus est d'amer engréa.

ce sevent bien sage et musart:

qui plus est près don (eu plus art.

Tant con ta joie ainsi verras, 95

ja mais mouvoir ne t'en qaerras.

et quant partir t'en couvendra,

tout le joï puis te sonvendra

de ce que tu avraa tIv;

si te tendras a decSa 100

d'une chose mont laidement,

que onques cuer ne hardement

n'eus de li araisoner,

ainz as eité sens mot soner

lez li, oon fb« et entrepris. 105

bien cuideras avoir mespris,

quant tu n'as la bêle apallee,

avant qu'ele s'en ftut alee.

tourner te doit a grant contraire;

car se tu n'en pénsKs trmire 110

fors seulement un biau sain,

si t'finst il cent mars vain.

14*
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lors te prendras a demaler,

et querras achaison d'aler

115 de rechief encore en la rue

ou tu avras celé vëue,

que tu n'osas mètre a raison.

moût iroies en sa maison

volentiers, s'achaison avoies.

120 il est droiz que toutes tes voies

et tes alees et ti tour

s'en revieignent par la entour.

mais vers la gent tresbien te cela

et quier autre achaison que celé

125 qui celé part te fait aler;

qu'il est granz sens de soi celer.

S'il ayient chose que tu trueves

la hele en point que tu la doives

araisoner ne saluer,

130 lors t'estouvra couleur miier,

si te frémira touz li sans;

parole te faudra et sens,

quant tu Guideras comencier.

et se tant te puez avancier

135 que ta raison comencier oses,

quant tu devras dire trois choses,

tu n'en diras mie les deus,

tant seras vers li vergondeus.

il n'iert ja nus si apensez

140 qui en ce point n'oublit assez,

se teus n'est qui de guile serve;

mais faus amant content leur verve

si corne il vuelent, senz peeur;

et cil sont fort losengeeur: >

145 il dïent un et pensent el,

li traiteur félon mortel.

quant ta raison avras fenie,

senz dire mot de vilenie,

moût te tendras a conchïé,

150 quant tu avras rien oublie

qui te fust avenant a dire.

lors reseras en grant martire.

c'est la bataille, c'est l'ardure,

c'est li contenz qui touz jourz dure.

155 amanz n'avra ja ce qu'il quiert,

touz jourz i faut, ja en pais n'iert.

ja fin ne prendra ceste guerre

tant con l'en vueille la pais querre. -4

Quant ce vendra qu'il sera nuiz,

lors avras plus de mil enuiz. 160

tu te coucheras en ton lit,

ou tu avras pou de délit;

car quant tu cuideras dormir,

tu comenceras a frémir,

a tressaillir, a démener; 165

seur costé t'estouvra tourner,

et puis envers et puis adenz,

come ome qui a mal as denz.

lors te vendra en remembrance

et la façons et la semblance 170

a cui nule ne s'apareille;

si te dirai tiere merveille,

teus foiz sera qu'il t'iert avis

que tu tendras celé an cler vis

entre tes braz trestoute nue, 175

aussi con s'el fust devenue

don tout t'amie et ta compaigne:

lors feras chastiaus en Espaigne

et avras joie de noient,

tant con tu iras foloiant 180

en la pensée delitable

ou il n'a fors mençonge et fable,

mais pou i pourras demourer

lors comenceras a plourer

et diras: 'Dieus! ai je songié? . 185

qu'est ice? ou estoie gié?

ceste pensée dont me vint?

certes, le jour dis foiz ou vint

voudroie qu'ele revenist.

el me paist tout et replenist 190

de joie et de bone aventure;

mais ce m'a mort que pou me dure.

Dieus! verrai je ja que je soie

en tel point come je pensoie?

jel voudroie par convenant 195

que je mourusse maintenant,

la morz ne me greveroit mie,

se je mourroie es braz m'amie.

moût me grieve Amours et tourmente;

souvent me plaing et me desmente. 200

mais se tant fait Amours que j'aie

de m'amie entérine joie,

bien seront mi mal acheté.

Las! je demant trop chier cheté!

123 très bien Langlois. 170 façon Langlois.
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205 je ne me tiens mie pour Mge,

dont je demandai tel outrage;

car qui demande musardie,

bien est droiz (lue l'en l'escondie.-

ne sai comrnt dire l'csui ;

210 maint plu.t prea et plus alooé

de moi avroient grant eneur

en un loier assez meneur.

mais He, senz plus, d'un seul baisier

me deignoit la bêle aaisier,

215 moût avroie riche desserte

de la peine que j'ai souferte;

mais forz chose est a avenir;

je me puis bien pour fol tenir,

quant j'ai mis mon cuer en tel leu

220 dont ja n'avrai joie ne preu.

si di je que fos et que garz,

car mianz vaut de li uns regarz

que d'autre li deduiz entiers.

moût la verroie voulentiers

225 orendroites, se Dieus m'ttit;

gueriz fust qui or la yëist.

Dieus! quant sera il ajourné?

trop ai en ce lit séjourné;

je ne pris guieres tel gésir,

230 quant je n'ai ce que je désir.

gesirs est enuieuse chose,

quant l'en nï dort ne ne repose.

moût m'enuie certes et grieve

que l'aube orendroites ne crieve

235 et que la nuiz tost ne trespasse;

car s'il fust jourz, je me levasse.

ha! solauz! pour Dieu, car te heste!

ne séjourne ne ne t'areste;

fai départir la nuit oscure

240 et son enui qui trop me dure.'

La nuit ainsi te contendras

et de repos petit prendras,

se j'onques mal d'amer queuui;

et quant tu ne pourras l'enui

245 soufrir en ton lit de veillier,

lors t'estouvra apareillier.

vestir, chaucier et atoumer,

ainz que tu voies ajourner.

lors t'en iras en recelée,

250 soit par pluie, soit par gelée,

gmir LangloU. 255 Var, desfora (la plupari de*231

tout droit ren U maison t'amie,

qui se sen bien endormie,

et a toi ne pensera goieres.

ane eore iras a l'ais derieres,

savoir s'il est restez desclos, 255

et jucheras iluec defors

toaz sens, a la pluie et an vent.

après vendras a l'uis devant;

et se tu trueves fendënre,

ne fenestre ne serrëure, 260

oreille et escoute parmi

s'il se sont leanz endormi;

et se la bêle, senz plus, veille.

ce te lou je bien et conseille

qn'el t'oie plaindre et doolonser, 265

si qu'el sache que reposer

ne puez en lit, pour s'amistié.

bien doit famé aucune pitié

avoir de celui qui endure

tel mal pour li, se mont n'est dure; 270

si te dirai que tu dois faire

pour l'amour dou haut saintuaire,

de quoi tu ne puez avoir aise.

au départir la porte baise,

et pour ce que l'en ne te voie 275

devant la maison n'en la voie,

gar que tu soies repairiez

ainz que li jourz soit esdairiez.

icis venirs, icis alers,

icis veilliers, icis paliers 260

fait as amanz souz les drapians

durement amaigrir les pians.

bien le savras par toi mëismes:

il convient que ta t'essftimes,

car bien saches qu'Amours ne laisse 285

seur fins amanz couleur ne graisse.

a ce sont bien cil parissmnt

qui vont les dames tr&issant:

il dïent, pour eus losengier,

qu'il ont perdu boivre et mangier, 200

et je les voi, les jangleeors,

plus gras qu'abez ne que prïeors.

Encor te comant et encharge

que tenir te faces pour large

a la pacele de l'ostel: 205

an garnement li done tel

t.), daafers (quelques m**.). 261 par mi LangL
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qu'el die que tu iés vaillanz.

t'amie et touz ses bienvoillanz

dois enourer et chier tenir,

300 granz biens te puet par eus venir,

car cil qui sont de li privé

li conteront qu'il t'ont trouvé

preu et courtois et afaitié;

miauz t'en prisera la moitié.

305 dou pais guieres ne t'esloigne;

et se tu as si grant besoigne

que a esloignier t'en couvieigne,

garde bien que tes cuers remaigne

et pense de tost retourner;

tu ne dois guieres séjourner. 310

fai semblant qu'a vouair te tarde

celi qui ton cuer a en garde.

Or t'ai dit coment n'en quel guise

amanz doit faire mon servise:

or le fai donques, se tu viaus 315

de la bêle avoir tes aviaus.

62.

PASTOUEELLES.
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c. Raynaud, No. 599. — La pièce est donnée par les mamiscrits NKPX. — Imprimée :

Bartsch, l. c. 191. (Ba.) — Graphie de N.

La douçors del tens novel

fait cbangier ire en revel

et acrestre joie,

por lo comancement bel

5 dou douz mai lez un boschel

toz seus chevalcboie.

entre un pré et une voie

espringoient sor l'erboie

pastores et pastorel,

10 et en lor muse a frestel

vont chantant un dorenlot:

'vos avroiz lo pickenpot

et j'avrai lo dorenlot.'

Por faire le cointerel,

15 ot chascuns un vert chapel

et blanche corroie

et ganz couez et coutel

et cotte d'un gros burel

a diverse roie;

20 s'ot chescuns lez lui la soie,

et chescune se cointoie

por son cointe vilenel.

Biatris estroit graislel

va chantant un dorenlot:

'vos avroiz lo pickenpot

et j'avrai lo dorenlot.'

Entre Guibor et Ansel

marchent del pié lo prael,

Guioz lez Maroie

refaisoit lo lecherel,

et font croller le cercel

si qu'il en peçoie.

cil et celé se desroie,

fièrent del pié sor l'arboie,

chescuns i fait son merel.

et Guis en son chalemel

cointoie lo dorenlot:

'vos avrez lo pikenpot

et j'avrai lo dorenlot.'

Senz semonse et sens apel

de mon palefroit morel

dessent lez l'arbroie.

en la dance molt isnel

me mis lez un sotterel

cui forment ennoie:

car de celi l'esloignoie

qu'il amoit, si s'en gramoie,

si a dit: 'seignor tousel.

25

30
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62. a. 6 tôt Ms.Ba. 8 soz 3Is. 47 q lamoit Ms.
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cil qui fait lo daroulHel

50 nos toat nostre dorenlut.'

'tob avrez lo pikenpot

et j'avral lo durenlut.

DiBt Perrins: '«ire donzel,

qnerez aillon voHtre avel,

65 laissiez autrui proie!'

kaut cil ai hou aidel,

en sa nuiin priât un caillel,

vers moi lo paumoie.

kant vi, la force n'iert moie,

60 sor mon cheval remontoie;

mais l'un d'aus oing lo musel,

d'nn baston 11 fis borsel,

pnis guerpi lo dorenlot.

'vos avroiz lo pikenpot

65 et j'avrai lo dorenlot.'

Lors me soi mis a la voie,

et chascuns d'els me convoie

de baston on de chaillel.

lor chien Tancré et Mansel

70 m'ont hUé senz dorenlot.

'vos avrez lo pikenpot

et j'avrai lo durenlot.'

b.

Quant la dpnce saisons fine,

que li fel yvers revient,

que flors et fuelle décline,

que ces oiselez ne tient

5 de chanter en bois n'en broil,

en chantant, si con je soil,

toz sens mon chemin erroie;

si 61 près d'une voie

chanter la bêle Aielot:

10 'dorenlot, j'aim bien Guiot!

toz mes cuers a lui s'ottroie.'

Grant joie fait la meschine,

quant de Guiot li sovient.

je li dis: 'amie fine,

15 cil vos sant qui tôt maintient!

vostre amor désir et voil;

a vos servir toz m'acoil;

M daingniez que tottret suie,

ceyntor vo» donral de aoie;

si laissiez cel riUin sot,

dorenlot, c'alni ne vos sot

bien amer ne faire Joie.'

'Sire, or m'aves eaMiee,

mais pou i avez conquis;

mainte autre en avez proiee,

si ne l'avez pas apris,

nen ici ne lo lairois.

n'est pas 11 cuert si destrob,

con il pert a la parole,

tels baise feme et acole

qui ne l'aime tant ne quant

dorenlot, alez avant,

ja ne me troverez foie!'

'Quant voi la flor nouvele

paroir en la praele,

et j'oi la fontenele

bruire senr la gravele,

lors m'i tient amors noavele

dont ja ne garrai:

se cist maus ne m'asouage,

bien eai que morrai.

Je sui sade et brunete

et joenne pucelete,

s'ai color vermeillete,

euz vers, bêle bouchete;

(A me point la mamelete

que n'i puis durer;

resons est que m'entremete

des douz maus d'amer.

Certes, se je trouvoie

qui m'en mëist en voie,

volentiers ameroie,

ja por nul nel leroie;

car bien ai Oi retreire

et por voir conter,

que nus n'a parfeite joie,

s'él ne vient d'amer.'

Vers la touse m'avance,

SO

25
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por avoir s'acointance
;

je la vi bêle et blanche,

de sinple contenance
;

ne mist pas en oublïance

30 ce que je li dis,

maintenant, sanz demorance,

s'amor li requis.

Pris la par la main nue,

mis la seur l'erbe drue;

35 ele s'escrie et jure

que de mon geu n'a cure:

'estes vostre lechëure,

Dex la puist honir!

car tant m'est asprete et dure,

40 ne la puis souffrir.'

'Bêle tresdouce amie,

ne vos esmaiez mie!

oncor ne savez mie

con ce est bone vie.

vo mère n'en monit mie,

ce savez vos bien:

non fera, certes, la fille,

n'en doutez de rien !'

Quant l'oi despucelee,

si s'est en piez levée,

en haut s'est escrïee:

'bien vos sui eschapee!

treze anz a que je fui née,

par mien escient:

onques meis n'oi matinée

que j'amasse tant.'

45

50

55
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Un petit devant le jor

me levai l'autr'ier,

sospris de novelle amor

ki me fait vellier.

por oblïer ma dolor

et por alegier,

m'en alai cueillir la flor

de joste un vergier.

la dedenz en un destor

oi un chevalier, lo

desor lui, en haute tor,

dame qui moût l'out chier.

elle out fresche la color

et chantoit par grant douçor

un douz chant piteus, mellé a plor, 15

et dist come loiaux drue:

26 p. oir NPXBa. 27 b. et blonde P. 28 manque K qui, à cet endroit, a intercalé un vers:
par la main l'alai prendre. 34 sus larbe iV; dure P. 39 c. t. est P; aspreste N, 40 la] manque N.
Les vers 41 à 56 manquent dans KP\ 41 à 48 aussi dans X. 47 n'en Ba. 53 XIII N; q. j. ne
f. n. X. 54 mon Ba. 56 q. je a. X,

63. a. 1 avant a. 3 et 4 manquent NKP. 3 sorpris H, soupr. a. 4 ke C. 5 p. conforter
Ta; mes dolors C. 6 eslagier U. 7 1. flor] manque T; c. flors C. 8 dedenz NKP. 9 destroit T.

11 desus NKP, desos Ta; une t. U. 12 fu celé qui lot c. U. 13 la] manque C. 14 si N; chanta
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con U, pues ait dit com C,
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CHANSONS A PEB60NNAOE8 OU DRAMATigt Mèce 68.

'HnitM, vuH in'uvûii perdue:

li jalua m'a mia en mue.'

(juant li chevaliers entent

20 la (lame au vis cler,

de la grant dolor qu'il sent

conmence a plorer;

puis a dit en soupirant :

'mar vi enserrer,

25 dame, vostre cors le gent

que tant doi amer.

or me convient chierement

les grans biens conperer,

i|ue Tolentiers et souvent

dO me soulïez doner.

las, or me veit mulement!

trop a ci aspre tornient,

et se ce nos dure longuement,

sire Dex, ke devendrons nos?

35 ja ne puis je durer sanz vos:

et sanz moi cornent durez vos?'

Dist la dame: 'douz amis,

amors me sostient.

assez est plus mors ke vis

40 qui dolors maintient,

lez moi gist mes anemis,

fere le convient.

ne je n'ai joie ne ris,

se de vos ne vient.

non cuer ai si en vos nia, 45

tout adéa m'en souvient;

•e U cort vos c«t escbii,

li cuert a voi se tient

lifetement l'ai enpria,

et de ce soiiés tos fls, 50

que sans repentir serai tos dit

vostre loials amie:

por çott, se je ne vos voi,

ne vos oubli je mie.'

'Dame, je sai tout de voir, 55

bien l'ai esprouvé,

que vous ne portiez avoir

cuer de fauseté.

mes ceu me fet molt doloir,

que je ai esté 60

sire de si grant voloir;

or ai tôt pané,

je ne pëusse cheoir

en greignor povreté;

Dex m'a mis en non clialoir 65

et del tout oublTé.

mais je ai molt boen espoir

qui bien m'i porra valoir,

et Diex le me doinst encoire avoir;

s'est droiz qne j'en die: 70

se Deu plest, li jalos morra,

si ravrai m'amie.'

17 mamiur NKP. 18 mU« -VA'. NKP ont interpttlé ici drux rrr*: et perdu* et retroauM. U Jalos

m'a enmure». 19 ent.] oi VXKP. 20 a t. CHN. 21 pUie -VA'/*; kil ot rfWA'P. maiHfuf li.

28 lor <i. et .VA7^ li dist f; a cuor dotant Jl 24 eni«rr« .VA'. 25 v. c U g. C.VA'F. 36 «al

HT', doie t. C, t. ai ame .VA'/'. 27 men C; m. faites /', mcstovra Tu, n. covint //; darvaMBS
Cyk'P, loDgeroeot T. 28 1. doDS b. C.XKP; maus /'; endurer 'i. 29 soUJee T, soloin ff.

31 mnnifur C; nos v. A'A*/». 32 manque -VA'/'; las ci a t': ai //. 33 et] marnée CUS; seasi

n. //, sil n. C. "AA tresdoos d. C. 35 et 36 interrtrtia dan* T. 35 ja n] mami/mf T\ ja] }•
CHPu\ je] Hnini/ur <<i; endorer a. 3Q manque II; ooment dore* r. cognent T; et re* •. .
C. 37 biaus ('SKP/ta., boens <'; b. am. eeo d. 1. d. C. 38 qo'aaor* SKP; ouiaUnt Cl',Ba,

40 tel d. T; dolor rf'.VA'/': sostient Cr,Bn. 41 moi] mois T, aon a; m«s] mam^m t\ 48 SMt

J.
yKP, et se (\ Ja naorai C; joie] ne jeu a. 45 <i 54 manquant damé H ok om a laUti l'mpaet

en binnr. 45 j'ai si m. c. Cl'.ha.; ens vos ai m. penser m. T. 40 qae t. .V, kade* t\ 47 a. aM«
e. a. 60 manque CTXKP; or s. lolaU amis C 51 manque /'; q. j« ««rai 'T; aess rap. C. • tos

dis T; q. sui et (et niumvi"- -V) Mrai t. d. XKP. 52 je soi 1. a. f. 54 obliorai m. C 55 Jel

CXKP.Ita.; cuit bien «avoir CCJiu.; tôt] bien TXKP. 50 Uat t'V,Btt., si T. 57 tm) w—fe
//.VA': (]uen v. T; poroit C, poroies //. 50 si d. TVi ; m. la mlt^ 1* caer dolent .VA'/*. 60 jal taat

TCrSKP,IUt., jou .1. (îl dame C; de mon 7*; haut .VA'/»; ralor C, pouoir tSKP. 62 ni AT,
ott r (e o>rrigr de a): pansei (\ Ia'* rer» G3 et M »"»t intermiiè a*te 65 H 66 dnn» TCV,Ba,
63 ja ne //, ke je ne T; puisse Cl'If; pM eb. /', J* ch. //; calr ai 64 a. phw giaat p. //. 66 do
t. rr'.V,//(i.; en vilte f. /.r« rer» 67 <i 90 mtanquemt du»* 11. 67 ai. j. tai oo b. T, car jai aa
si b. «; jai el <;uer un tel e. .VA'P. 68 q. oaeora ai. a. k'oaeor m. Cl',Btt.\ m» CTn; porroit X;
pnet molt (m. bien V) r. CCB». 69 Moa^tM CT'.VAT^i. 70 si ««t .VA'/'; dr. «et C; q. jd d.

r^Ba.i q. je lou (\ q jou n. 71 dex f. 72 •. raaerai TC. 73 o 108 wtaitfmmt 4a»t
KP; le» rer» 73 ') 00 manquent autsi dan* y.

817



Pièce 63. XIIP SIECLE.

'Amis, se vos desirrez

la mort an jalons,

75 si faz je — si m'ait Dés! —
cent tans plus de vous;

qu'il est viels et rasotez

et glos come lous,

lez et magres et pelez

80 et si a la tous.

maies teches a assez

li desloiaus, li rous;

toute sa graindre bontez

c'est de çou qu'il est cous.

85 amis, mar fu mes cors nez!

quant pour vous est enserrez,

et autres en a ses volentez,

drois est que m'en plaigne:

coment garira dame sanz ami

90 cui amors mehaigne?

Douz amis, vos an irez,

car je voi le jor.

des ore mes n'i poez

fere lonc sejor.

95 vostre fin cuer me lerez,

et n'aiez paor,

que vos avez et avrez

la plus fine amor.

des que vos ne me poez

100 geter de ceste tor,

plus souvent la regardez

de vos ieus par douçor!'

lors s'en part cil touz irez

et dist: 'las! tant mar fui nez.

quant mes cuers est ci sanz moi remés, 105

dolans m'en part:

a Deu comant je mes amors

ki les me gart!'

Quant ce vient en mai, ke rose est panie,

je l'alai coillir per grant driierie.

en pou d'oure oi une voix série

lonc un vert bouset, près d'une abïete:

'je sant les douls mais leis ma centurete. 5

malois soit de Deu ki me fist nonnete!

Ki nonne me fist, Jésus lou maldie!

je di trop envis vespres ne conplies:

car asseiz aing miels bonne conpaingnie

ke est deduissans et amerousete. 10

je sant les douls mais leis ma centurete

malois soit de Deu ki me fist nonnete!'

Elle s'escriait: 'trop seux esbaihie!

e Deus! ki m'ait mis en ceste abàie?

maix ieu en istrai, per Sainte Marie, 15

n'i vestirai mais souplis ne gonnete.

je sant les douls mais leis ma centurete.

malois soit de Deu ki me fist nonnete!

Celui manderai a cui seux amie,

k'il me vaigne querre en ceste abâie; 20

s'irons a Parix moneir bone vie,

car il est jolis et je seux jonete.

je sant les douls mais leis ma centurete

malois soit de Deu ki me fist nonnete!'

74 a ClT,Ba., del a. 75 aincor la désire ieu C. 76 c«nz U, mil a. 77 qu'] manque CU,Ba.',

radotes a. 78 dans T interverti avec le vers 80. 79 fel et a, si (et si C) est m. CU,Ba.;
maiges et pailes C. 80 et si est lais C. 81 putes (tant p. C) t. CU,Ba. 83 toutes ses

graindres b. -«, la greignor b, quil ait CU. 84 sont d. a. 85 diex fait il 9 sui ires T^ et dist

las tant mar fu nés CU. 86 manque CUT. 87 quant autr. U, caitres C, kil T\ en fait U. 88 sest

dr. T\ mes cuers a vos sen claime «. 89 d. a tel mari Ta. 90 manque C; coment garira sele naime
Ta. 91 biaus a. CU,Ba.^ amis or 7'a; aies Ta. 93 désormais CUNa\ n'] manque C, ne ci Z7;

portes a; plus demorer ne p. H. 94 f. trop. 1. C; ne faire s. H. 95 et 96 dans U intervertis avec

97 et 98. 95 et le vostre me 1. U. 96 naies pas C, ie nen ai pas U. 97 car a; aurez e. auez

(auroiz IT) HN; c'avec (c' manque U) vos en porterez CU,Ba. 98 loial (loiale JÏ) a. HNT. 99 puis

q. N, et se a, se H\ men H. 100 c. haute t. H. 101 pi. uolentiers le gardez H. 102 por moi
CjBa.j amis U; p. grant d. CU,Ba., p. amor H\ por la moie amor N. 103 et cil s. p. CU,Ba.^ et

li chevalier fu irez N. 104 si mar a; fu H\ et si sen va corociez N. 105 manque CJJN; ci]

WAxnque H. 106 manque N. 106 « 108 manquent a. 107 je] manque N, ja Ba. Après 108,
N ajoute : et li vilains soit penduz a une hart.

b. 1 se CU,Ba.' florie U. 3 pouc C,Ba.; ois U. 4 dedans un bosket leis u. U. 5 sent U,

partout ainsi
-^

a m. sentur. U. 7 à 18 dans U ajoutes à la fin, par une autre main. 7 ke l^.

8 je ne dirai mais f/. 9 asets U; meiels T', j'amaixe trop m. moneir bone vie C,Ba. 10 fust

C,Ba. 13 com s. C,Ba. 14 d. ke seans m. m. C. 15 m. jan isterai U. 16 ke ne v. (mais manque)
C,Ba.- cotte C,Ba.; gonelle C. 19 à 24 manquent U.
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CHANSONS ANONYMES. Pièce 64.

25 Qaant aeii amis ot la paroUe 5ie,

de joie treuaut, li cuere li fromie,

a la porte en vient de celle abiiie,

ii en gelait fora ta doaee amlete.

'Je sant lea doala nais leit na MBtnrete.

maloifl loit de Deu ki me flft nonneterdO

64.

CHANSONS ANONYMES.

a. Rtiynitnd, N», 2079. — An pi^ee têt dtmnie par le teul manuscrit l\

b. Rni/intiid, i\'>. 989. — J/éww mantuerit. — Imprimée: P. J^iris, Hist. lût. XXIIf. 812
(fragmrnt.). —

c. Jini/nnud, iVo. 517. — X<« pi^ce e»t donnée par le manuscrit C. — Imprimée: Wocker-

nagel, Altfranxfi». Lieder und Lriche 63.

Qant II maloB bruit

8or la flor noTelle

et li solaus luit

qui tout resplandelle,

5 lour mi plaist la damoizelle

qui est jone et jante et belle,

et por li suis an grant joie

aseis plus que ne soloie.

je suis siens et elle est moie;

10 dehait ait qui ne l'otroie,

que por riens n'en partiroie.

Joie et grant desduit

ai por la donselle.

g'i pans jor et nuit

15 et s'amors m'apelle.

je l'iii an la praielle

chanter a la fontenelle

par desos une codroie,

Boule, an un blïant de soie,

30 chapial d'or ot et coroie.

Dens, corn' elle s'esbanoie

et corn' elle se cointoiel

Ki ainmet valor

et met sa pansée

25 a leaul amor

et il Tait troree,

bien ait sa joie doblee,

n'an doit partir por riens née.

qui se met an avanture

d'amer, amors l'asëure

de joie et d'anvoisëure

et de bien et de mesure;

toute sa vie li dure.

J'ain Ion grant signor

c'an haut' honor bee,

large doneor,

et bien fiert d'espee,

cant il vient a la melee;

ieeu me plaist et agrée,

mais des mavais n'ai ge cure,

c'on ne s'en poroit desduire.

plain sont de malle faitnre,

n'i ait raison ne droiture:

fous est qui s'i asëure.

J'ain Ion chevalier

qui bien met sa terre

an bial tomoier

et a lous conquerre.

ceu li doit an bien soferre.

puis qu'il son avoir n'anserre,

bruit d'armes et drilerie

30

35

40

45

50

25 cet C,Bn.; li amans f\ 27 et vint a 1. p. C,Ba.

64. a. 1 brut }f.i. 2 novele] ajiuilè par hw main jHuttérirurf. 3 laiat Me. 14 nnit et jor

M*. 15 B^moT .Vk. 17 an 1. fontelle J/". 18 p iA. 21. 22 9 .V>. 23 aimet valoor Jlf«. 28 p M*,

30 amor .Vj(.; laraure Ms. 35 haut h. beie Me. 36 doneour Me. 41 9 Me. 44 aata* Me. 49 gqaere
Mf. 51 brut .U».
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Pièce 64. XIII" SIECLE.

maintient et chevalerie

aveuc bone conpaignie.

lors avra bien deservie

55 l'amor de sa douce amie.

Je ne quier aler

an poingnis de gerre,

mais ou froit celier

la me puet on querre.

60 a boin ferrait que bien ferre,

la Yoil mon argent offerre;

et se j'ai trute florie,

gastial et poille rostie,

bien i vodroie m'amie,

65 qui sanble rose espanie,

por faire une raverdie.

Je chantasse d'amorettes,

s'en eusse l'aqoison;

mais se je faz chançonettes,

ceu sera contre raison.

5 femes sont mais trop noblettes

et trop de fauseté brettes,

amers n'ont mais que lo non,

amors ont malvais renon:

car li riche al cuer félon

10 sont amé por faire don,

et li cortois povres hom

aime seus.

anuieus

est li povres envïeus.

15 Qui vuet avoir la baillie

de s'amie a son talant,

bien gart k'avers ne soit mie,

mais penst que il doinst sovent

cotte, mantel a s'amie,

20 peliçon et sosquenie

et chascun mois garnement,

et tôt quank'ele despent,

que ele ait de son argent,

qui lo plait fait autrement,

25 n'i trueve l'on nul samblant

amereus

ne piteus

ne plaisant ne deliteus.

N'i vaut mais riens cortesie

ne biautez ne biax ators.

nuns ne puet avoir amie,

tant i sache faire tors,

se sa borse ne deslie.

amors lo povre home oblie,

ne li plaist pas ses sejors,

puis qu'il ne puet tenir cors.

li riches n'iert ja si lors

ne tant avulés ne sors

k'il ne soit, hui est li jors,

gratïeus.

anuieus

est li povres envïeus.

Se c'est que femme vos die:

'je vos aim', nel créez ja!

femme est plaine de boisdie,

nature li ajuga;

en mal panser est norrie.

s'ele tant fait que vos rie,

en riant vos décevra,

ne ja ne vos amera,

se l'avoir non qu'ele en a.

la costume en est pieç'a:

ses cuers va or ci or la,

en mainz leus,

corageus

et tornanz et outrageus.

CHANSON D'UNE DAME.

La froidors ne la jalee

ne puet mon cors refroidir,

si m'ait s'amors eschaufee,

dont plaing et plor et sospir;

car toute me seux donee

a li servir.

muels en dëusse estre amee

par désir

30

35

40

45

50

55

53 aueu 3Is.
; 9paignie Ms. 62 trutes flories 3Is. 63 gastiaus e. poilles rosties Ms.

h. 5 mobletes? Tabler. 13 enuieus J!/s. 14 aniex Ms. 19 cotte et m.? Sa. 21 chascuns -3f«.

23 corr. de Tabler] et q. cale a. d. l'a. Ils. 25 true 3Is. 26— 28 -ous Ms. 32 sache] sa-j (fin de

la ligne) jVs. 40—42 -ous Ms. 43 sest Ms. 53 si Ba.
c. Rubrique: Une dame. 1 froidor Ms. 2 refroidier Ms. 3 samor Ms. 8 manque Ms.
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ROTROUENGE DE JACQUES DE CAMBRAI. Pièce fô.

de celui ke tant désir,

10 ou j'ai mis ma pensée.

Ne sa! consoil de ma vie,

He d'uutrui consoil nen ai;

car cil ni'uit en sa bailUe

cui fui et seax et serai.

15 por tant seux sa douce amie

ke bien sai

ke, por rien ke nuls m'en die,

n'amerai

fors lai dont seux en esmai:

20 quant li plaist, si m'ocie!

Aniors, per moult laprant oatraige

m'ocïeis, ne sai por coi;

mis m'aveis en mon coraige

d'ameir lai ou je ne doi.

25 de ma folie seux saige

quant jel voi;

de porchaiscier mon damaige

ne recroi;

d'ameir plux aatrai ke moi

ne H doinat Deaa eooraig»!

Ensi, Uiatel k'en pois faire,

cai amon jutice et prant?

ne mon coer n'en pois retraire

ne d'autrui joie n'atent.

trop ont anui et contraire

li amant

amora est plux debonaire

a l'autre gent

k'a moi, ki les mais en sent,

ne nuls biens n'en puis traire.

Ma chansons isi define,

ke joie ait vers moi âneir;

car j'ai el cors la rasine

ke ne pois desrasineir.

ke m'est a cner entérine

sens fanceir.

amors m'ont pris en bftine

por ameir.

j'ai bëut del boirre ameir

k'Isoth but la rOine.

80

86

40

45

60

65.

ROTROUENGE DE JACQUES DE CAMBRAI.

Raynaud, No. 602. — La pièce ett donnée par le mamuerit C. — Imprimée: IVaetermagel,

l. c. 66.

10

Rétrowange novelle

dirai et bone et belle

de la virge pucelle,

ke meire est et ancelle

celui ki de sa chair belle

nos ait raicheteit

et ki trestoas nos apelle

a sa grant clairteit.

Ce nos dist Is&ie

en une profesie:

d'nne yerge delgie,

de Jessé espanie,

istroit flors per signorie

de tresgrant biaulteit.

or est bien la profesie

tomeie a verteit.

Celle verge delgie

est la virge Marie:

la flors nos senefie,

de cen ne douteia mie,

Jbesu Crist ki la haichie

en la croix souSri:

tout por randre ceftos en rie

ki ierent péri.

15

30

10 miaa M». 20 se M*. 26 no .V«. 35 anait Mt. 41 chanaoo M». 42 finti M».
65. 9 S* M«. 11 cune v. degipte Mt. 13 flors] manqne M:; W. reut lirr.

17 T. degfpte Mt. 19 flor M*. 23 tout Tobler] fat M:
itteroit p. s.
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Pièces 66 et 67. XIIP SIECLE.

66.

MOTETS.

Romanische Inedita auf itaUenischen Bibliothehen gesammelt von Paul Heyse, Berlin, 1856,

pp. 49 et 52 [d'après un ms. de la Bibl. du Vatican (= a de Schwan)]. — Recueil de Motets

Français des 12^ et 13* siècles par G. Raynaud et H. Lavoix, Tome I, Paris 1881, pp. 248 et 70
/= R ; d'après un ms. de Montpellier, désigné ici par M, avec les variantes du ms. de Rome, désigné

ici par VJ. Graphie de V.

Ce sont amouretes ki me tienent si,

que ue pens a riens vivant

fors k'a la bêle au cler vis.

an! Dieus, an!

an! Dieus, an!

haro! qi m'en garira?

20

5 sa blanche gorge plaisant,

son menton vautis,

sa fresce bouce riant,

ki tous jors dit par samblant

'baisiés, baisiés moi, amis,

10 tondis!'

son nés bien fait a devis,

et si vair oel souriant,

larron d'ambler cuer d'amant,

et si brun sourcil plaisant,

15 son plain front, son cief luisant,

m'ont navré

d'un dart si enamoré,

que bien croi que m'ocira.

Bêle Aelis par matin se leva,

en un pre jiier ala

par déport et par douçour.

lors li menbre d'une amour

k'enprise a, si grant piech'a.

en souspirant s'escria:

'Dieus, con vif a grant doulour,

qant on me bat nuit et jour

pour celi qui mon cuer a!

mais quant plus me bâtera

ma mère, plus me fera

penser folour.'

10

67.

RONDEAUX DE GUILLAUME D'AMIENS.

Conservés dans un ms. de la Bibl. du Vatican (a de Schwan). — Romanische Inedita auf
itaUenischen Bibliothehen gesammelt von Paul Heyse, Berlin, 1856, pp. 54 et 57. — Recueil de

Motets Français des 12* et 13* siècles par G. Raynaud et H. Lavoix, Tome II, Paris 1883, pp. 117
et 119. (R.) — b e« c: Bartsch, Rom. u. Past. 1870, pp- 348 u. 222-

Ja mais ne serai saous

d'esguarder les vairs ieus dous

qi nCont ocis.

onques mais si au desoug

— ja mais ne serai saous —
ne fu nus cuers amourous,

66. a. 1 cest amourete ki mi prant si V. 5 gorgete V. 7 fresce] frece F, saffre MR. 8 dist V.

12 fremiant MR. 14 plaisant M] luisant F. 15 manque V; chief M. 18 carque F; Heyse con-

jecture car bien; quil M. A la place des vv. 19 et 20, F a seulement a d. a d. 21 hareu F.

b. 1 Peut-être : Bêle A. s'esveilla
|
et par matin se leva Bartsch ; Âielis F. 4 lor F. 5 pieça R.

7 vit F. 10 com plus F.

67. a. 2. 10 de warder R. et Ms. (?)
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JEU PARTI ENTRE ANDRÉ œNTREDIT ET GUILLAUME LE VINIER. Pièce 68.

ne ja n'ert a tans rMCoas,

qaiit muir tous vis.

ja maii ne $erai $aouê

10 d'eâguarder les vair$ ieus doua

qi m'ont ocit.

Ce$t la fina, koi i/ue nu8 die, fumerai!

c'est la jas enmi le pre!

c'est la fins, je veal amer!

jas et bans i a levé»,

bêle amie ni.

c'est la finn, koi que nuit die, fumerai!

i'on m'i regarde!

s'on m'i regarde,

dites le moi!

c'est tout la jos en ces boechafet;

prendés % garde,

s'on m'i regarde! —
la pa-stourete u gardoit vaches:

'plaisans bninete, a voas m'otroi!'

prendés i garde,

ê'ôn tn'i regarde!

s'on m'i regarde^

dites le moi!

10

68.

JEU PARTI ENTRE ANDRÉ CONTREDIT ET GUILLAUME LE VINIER.

Raynmtd, No. 1520. />' pièce r*t donnée par le» nus. C et b. — ImprimUe: KeUer, Rnmrart
(1844) p. 384 (b): Àfaetxner, Al(franxiis. Lieder (1853) p. 84; Hrakelmann, Arekivf. neuen Spraektn
42, 311 (C). Die Lieder des Andrieu Contredit d'Arrat, p. p. Reinkold Sehmidt, HaUe 1903> tkîêê

de doctorat), p. 60 (t^eh.). Nous avons adopté la graphie de b. —

10

Gaillames li Viniers, amis,

d'un jeu parti me respondez,

dites qu'il vous en est avis,

s'il vous plaist, le meillour prenez:

uns faux amans faussement proie

une qui faussement otroie;

li quels doit estre plus blasmez,

ou il on elle? or i gardez!

Andriu Contredit, grans mercis

du bel offre que fait m'avez,

monlt tost avrai le meillour pris;

gardez qae bien vous desfendez.

çainte est de trop pute corroie

famé qui faussement otroie;

li homs est pire que deaves, 15

mes la famé vault pia d'awei.

Guillamea, vous aves mespris,

quant le tort sus famé metes:

11 hom doit estre plus garnis

de sens, d'onnear, de loiautez. SO

et quant il en tant liex s'emploie,

il n'aime pas; je cuideroie

qu'il fust vers amours parjurez;

s'en doit estre des bons retes.

A droit vous estes contredis, S6

Andriu, quant du tort estrivet;

b. Bartsch fait denjc ligne» de» ver» \ et 6. 3 en mi U /?. 6 jamtra M*.
c. 2. 3. 11. 12 mi /f. b. i et 9 en detix ligne» chez Hry$f. cm bo«cb«gM Bari*ck] «d

botohaige M», et R. (le rer» rime avec le r. 8: vaebea). 8 putoortt* It4trt»ck] pMtoarele M», et R.
(^. 1 OniU' h, partout ain*i. 8 ke v. C. 5 sil Mt ans ki (k p. C 7 le quel h. 8 oa «U*

or cil or retg. V. 9 a. ie rot di g. m. C. 3 j»unil m. t. C 13 mal* c C. 14 f. ko T. 15 «t U
hom fait pix C. 16 est pire C. 18 q. lor li 1. t. en tomeia C. 19 homs h,,Seh, 20 doaoar d. mb
d. loiaulteit C. 21 e. p«e« k* atant len aouplone C. 22 poent C. 34 «. par droit rotds C.
25 a. aueis nom C.



Pièce 69. XIII« SIECLE.

ausi netement que samis

doit cors de famé estre gardez.

de famé moult envis creroie

30 que sans cuer otroiast sa joie;

et s'ele le fait, c'est vieutez

et honte de blasme fievez.

Guillames, moult estes soutis,

quant le tort par sens soustenez;

35 mes cil doit estre moult hais

qui est de tel blasme encoupez.

en lui fier ne m'oseroie,

puis que traitour le savroie

d'amour qui soustient loiautez,

s'en doit estre des bons blasmez. 40

Andriu, quant tant y avrai mis,

si dirai ce que vous savez:

famé doit s'onneur et son pris

miex garder c'uns hom mal senez,

qui se puet d'enmi maie voie 45

retourner; ne sai qu'en diroie.

de c'est li mons mal afinez:

mesfes de famé est héritez.

69.

JEU PARTI ENTRE LE DUC DE BRABANT ET GUILLEBERT DE
BERNEVILLE.

Raynaud, No. 491. — La pièce est donnée par les mss. CIUMbJVKPX. — Imprimée: Wacker-

nagel, Altfranzos. Lieder u. Leiche, 56; Dinaux, Trouvères etc. IV, 114; Scheler, Trouvères belges

I. 49. — Nous avons adopté la graphie de b, 31 faisant défaut pour les trois derniers couplets.

Biaux Guillebers, dites, s'il vous agrée,

respondez moi a ce que vos demant:

uns chevaliers a une dame amee,

et si vous di qu'il en est si avant

5 ke de li fait nuit et jor son talant,

tant ont amours la dame abandonnée;

dites s'amours va pour ce esloignant.

Dux de Brebant, ja orrez ma pensée,

ja li amours n'ira por ce faillant,

10 ainçois seroit en loial cuer doublée,

s'on li faisoit bonté et bial samblant.

se la dame est donnée a son amant,

Ja n'en sera de lui fors miex amee,

s'en son cuer a point de bonté manant.

He, Guillebers, ou avez vous trouvée 15

ceste raison? trop vous voi non sachant,

on tient plus chier la chose désirée

que ce c'on a abandonneement.

ne m'aies mie de ce aprenant:

tant est amors servie et honorée 20

com la dame se garde sainement,

Dux, j'ai moult bien vo raison escoutee;

27 ensi n. com C. 29 d. f. croire ne poroie C. 31 c'] manque C. 32 et blasmes f. C. 34 p. sen 1.

t. C. 36 q. d. t. chose e. encorpeis C. 38 p. ca tricheor C 39 ke s. loiaulteit C. 40 per tout d.

e. refuseis C. 42 ke bien C. 44 g. m. ke h. C; homs b,Sch. 45 de moult m. C. 46 que d. b.

47 d. ceu est bons m. C; apenseis C,Sch. 48 mesfet b.

69. 1 He G. MUyBartch ; Guillebert 6, jmrtout ainsi, Gillebert 311; si v. lU. 2 demans U.

3 qun eh. P. 4 si] se CU, ce Bartsch- e. bien v. d. 6; vous di] sai bien CINKPX, Bartsch. 5 ke

il an f. IU\ q. n. et j. f. d. 1. s. cornant b3I; n. et j.] manque X; ces talans U. 6 tant] si NKPX
(CI); a am. b; la d. am. P; camours ait si CI, Bartsch. 7 d. p. ceu sam. /; vont bUJV; défaillant

bU, aloignant CI,Bartsch; car me d. vont am. def. U. 8 ja norroiz NKP, j. en orr. X 9 li] lour /;

bone MU. 10 ains en s. 6; sera (serait /) lUNKPX; de 1. c. UNKPX. 11 s. 1. auoit U; et] en

Bartsch, ne NKPX, b. ne tant ne quant U. 12 est] a 31. 13 j. ne bNKPX; à. lei U, d. li X,

por ce 31; moins a U. 14 san lui auoit U; menant CU,Bartsch; p. de bon esciant b. 16 trop]

molt NKPX. 17 ait on pi. I; ans emme miez U. 18 q. chose abandonnée K. 19 de ceste /;

reprenant Cb, repaiant /; or ne malez pas d. c. r. b; ne malez pas tes paroles disant NKPX. 20

tant] plus KNPX. 21 que bCI, quant NKPX; les dames s. gardent CIU, Bartsch; seu CI; sage-

ment bl. Le reste manque 31 et U. 22 uos raisons /, uo parole NKPX.
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LE BENCLU8 DE MOILIENS. Pièce 70.

mes vous parlez troii merreilleiiseinent.

quant miex me fet aumun et miex lu'at^e

25 et miex la serf et pliu m'en trnis en grant.

assez moustrez le vostre convenant.

tost avériez vostre dame oblïee;

je li lo bien qu'ele vous maint tendant.

He, Guillebers, or e«t foie prouvée,

30 s'en vo merci ne se met muiuttnant.

quant ou fait tant que au dame est gabee,

dites vous dont c'on aime plus forment?

n'est pas amours ou Ten va mal querant,

dont sa dame porroit estre blamee.

35nulz ne le fet qui aime luiaument.

En nom Dieu, dox, et est choM

Ja ne cremi qu'il soit sifaitemant,

que pour bonté soit dane refwee,

ains la doit on servir miex que de?ant

or nous metons en loial jugement:

s'iert la tençons de nous doua aflnM,

car li estris dure trop longuement.

(fuilleben(, soit! j'en preng a mon f^arant

le bon Raoul de 8oisons, qui acTree

ne tist d'amours nul jor de son Tirant.

Dax, et je preng le bon conte vaillant,

celui d'Anjou; la chose est bien alee,

quar cil dui sont de bon entendement

40

45

70,

LE RENCLUS DE MOILIENS

Li Romans de Ctin'lé et 3li«erere ttii Rencliu de iloilieu», fdil. critique y« -. .1. '..

Paris 1885. C30 mottunrrU»). Miserere Str. 86—93, P- 179—183.
nm Homul,

De cheli ne sai ke je fâche

ki se plaint ke Dieus eu se fâche

ne mist pas colour assés bêle,

ou, por chou ke laugours l'en cache,

au merchenier biauté porcache,

dont ele depaint se maissele

ausi come on paint une aissele.

nëis le vielle renovele

se colour ke viellèche eSache

et soi revent pour jovenchele.

'bêle sai', dist le caitivele,

'li merchiers, non Dieos, en ait grâce!'

10

23 m. V. fulliez b. 24 con /; mal NKPX\ et plus C.Bitrtsch. 25 e. plus I. ». SKPX; w K;
tant m. tr. pi. b. 26 le] a /. 27 t. auriez bJiorUch; plus t. aoriez (aurez P) Xk'PX; r. ami* b.

28 j. 1. moult b. XK'PX, 29 Bel G. /. 31 puis quon XKPX; la d. NKPX. 32 c'on] il /; l'ata.

VI,Bart»ch-, formant b. 33 n. mie b. 36 dux de Breban .VAV'.Y. 37 je n. ('.BnrUck; nais n.

creroit 6; ke s. /, fust b. 38 boutez XKPX; mains amee XKPX. 39 ains] lors XPX . amer &.
plus XPX. 41 si iert C; 1. raison CI.Bartschx antre n. d. /; definee A', deserree XP,Bitn«ek,
partie CI. 42 que A; nos C,Bar(»ch, nostre /. I^ reste manque K. 43 por m. g. CBartscM; sans
demoree XPX. 44 d. Soiss.] daixon /; ke C,Bartsch; qui an sa rie /; l. b. K. d. S. a gmraat
XPX. 45 n. fut dam. rccrans an s. v. /. XPX donnent deux ver»: celai qui onqnes ne Am deeewr—
de bon amor nul ior de son vivant. 46 j'en CI,Bartsch. 47 bien] mnnqne X. 4S cm 6. dM C,

Bartsch.

70. I^e» manuscrits LX— ntnjilituent In j'nmiUe i. ; la source ntmmune de JHO est appelée S
et :t celle de PS et 1'. — \ celui BDIZ. de ù feme <?; saige Jlt, sage O: que f. JHO. quelle f.

R. 3 m. dix Q\ m. c. assez plus b. P. 4 lenlace Z.S', lefface FP, le chace /. 5 merchier tiXti,

as merciers J/, marcbeant Z; au paintre P; ua /V; colour p. PQ, des coluors .V. 6 de col A'.s7',

paint KSQ, se paint F, il a |>aint /'; sorde m. Q. 7 on fait (/; aaaiele G. V a ici le rert 8
(/m texte. 8 et cueure de coulour nouuele f; nés la uieillette H'; s« r. BD, %\ r. FP. 9 biaate
Dl^HKY'F; qui ^'(r; en cache I>KY, atache C. 10 et se nome por iauanceUe '/". 11 belle soer
G] la vieille âncelle /; chenu^Ue B. 12 diex doint li merciers e. a. g. B, merchiers de dia ja nen
*. g. Q\ li miens treschiers '/", nient d. FtXI. Les ver» 13—24 manquent dans U et If".

BARTSCH-WIESE. Chrestumathie. X* Éd. 15
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Pièce 70. XIIP SIECLE.

Mal sont bailli li mercatour,

car il sont mortel peccatour

15 . qui vendent sifaite emposture.

de le honte sont consentour,

ke on en fait au creatour:

ch'est merveille ke Dieus endure,

ke famé li fait tel laidure,

20 ke ele ensi se desfigure,

famé ki sert de tel atour,

ki sor l'uevre Dieu met tainture,

Dieus ne le tient por se faiture

ne ele Dieu por sen faitour.

25 Ne s'esmervaut nus de chest mot!

s'il mescroit che ke dire m'ot,

en soi a petit de mémoire,

ausi con li potiers sen pot,

fist Dieus cascun tel con li plot.

30 wai cheli, soit blanke, soit noire,

ki, por soie biauté aoire,

se paint come image marmoire !

Dieus des uevres k'il fait s'esjot;

en nous aime le fâche voire

35 k'il fist, mais vout de barbeoire

cuidiés k'il l'aint ne k'il le lot?

Et tu, rikes hom, plains d'orguel,

avoirs t'a mis en mal escuel.

entent ke devant l'uel te peut,

cheler ne te doi ne ne vuel
, 40

chou ke truis lisant en un fuel

de l'évangile ki ne ment.

Jhesus dit: "wai a rike gent!

car il ont lor confortement!'

rikes hom, chest mot recuel; 45

ne le lai pas aler au vent,

ichest mot recorde sovent;

car chil 'wai!' t'atent a ton suel.

Orguelloiis, tu as moût bon mai

tu me despis, mais peu m'esmai, 50

et mont m'est peu de ten dangier.

se tu ses plus ke je ne sai

et tu as plus ke je nen ai

de quanke li mondes a kier,

ne te savras tant avanchier, 55

ne reviegnes a men sentier,

ausi morras com jou morrai;

mors, ki tout tout sans recovrier,

te cangera mai en février;

mors mliera te joie en wai. 60

13 malbailli sont ASZPBKDUl, mar s. O; niercheour U. 15 quant K] itele e. Q; si faite édU.-^

empesture F, emplasture N, empastoure K, enpoiature P. 17 que aies font 0; meffait BZS. 19 manque
O; quant Z>; tele ordure JPSZ. 20 et que P, quensi elle K. 21 labour AE. 22 paiuture O. 23 t.

pas N; figure NR. 24 nele X; lui QSZW; creatour K. 25 sermonent B^ se merv. NSZIY; ce m.
ABKSZ. 26 qui R; ne croit DEHKY^ mestoit -B, faisoit F, entent 0; que chi orendroit dire mot
M. 27 en lui auoit paul Jf, sacies por uoir bien me doit croire 0; petite m. GPW, peu dont Q.

28 le pot G. 29 si com BFGN, si a lui Q; lui ABEFNZ. 30 vecelle 6', lasse celé Z; las celi P,

ni a c. FQ, voireseile H^ vert iauue soit W^ de celui N; ou bl. K*F; ou n. FGKOZ'F. 31 et qui

K, et p. ^F'^ plus grant b. A, plus P, sa b. KP-^ saoire ff'F, acroire P; qui paint son ymage en

paroire J. 32—34 manquent 0; ou se paint quimage H, ne p. ou ym. ou m. Q, pour im. E, a

hymage GI\ c. piere m. F- soy pour sa biute faire as gens croire J. 33 de ses oevres mit M, des

oscars si fais P; qui fait P; fist ABSZDGI; ses ioit P<2; puis le descuevre tantoist la rot J. 34 et

nous P, il n. a. P, et miex aime EFQW; chascun ordonne f. uoire P; et nos armes en laidist por

voire J\ noire édit. 35 la seconde moitié du vers manque dans N-, blanche les fist mais or sont

noire J; par son plaisir par le tempoire P; et le woult Q, mieus vaut d. b. W, mal volt 0, fâche

de b. D. mais celé de laboire -ST, le visage de b. G. 36 car che name dieu nen ne le lot J', cuid.

vous HKLN^ ne cuid. /, sachies quil le het et desjot S, fait et deff'ait tout a un mot P; quil aint

BDF; ne ne lot GIN, ne le 1. KL, ne laint ne lot //, iot AZFOQ. 37 o tu EQ. 38 orgueil ta

mis ^; mais F, grant N. 39 qui (ce '/') te merra (manra F) a dampnement HK'F; ne seis que P,

sces tu Gy ses que E, garde iV^; che que Q; deuant les iex E. 40 ne te puis G, nel te d. E.

41 mon f. ASZ. 43 las PQZ; las vous r. g. Q, si d. a r. g. W. 44 c. naues bon c. Q, dont poure

nont P, dont poures na *S'; qui chi ont S, qui si hont KII; lont iV". 45 tu r. h. P; entent //. 46
ne ne (?; passer Q. 47 icest wai EGN, et si le K, aincois le Z\ recuelle P, garde K. regarde W.
48 c. la mors ;S', chis helas ./, chis mos las Q, las PZ, uray H'F\ est a toy seul J, tant Q; son s.

P. 49 ore as tu P, tu es F; trop boin N. 50 despris /; et peu Q. 51 trop peu mestP. 53 ou
^Fj^ et plus as GÀF, ou tas plus P, et as pi. Q, et se tu as pi. ASZM, ou nas de bien pi. F; dauoir

G/.P, auoir QY; je nai AGKLMNPQSZY, ne ay W. 54 ce que K. 55 n. t. s. ja tant gaitier J;
saurais B. 56 ne remaignes en mon dangier E; tous tans seras en ton s. Q. bl ferai BDUIIK.
58 touz tans ADESZH, tols ^, tous prent P. 59 muera G; pour f. ES., a f. K. 60 ta joie fera

esmai P; en lai Z, uray H'F.
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ADENST, CLiOMjiDÈS. Pièce 71.

A Dieu prent g^uerre qui «'orguelle:

ne pnet faillir k'il ne s'en duelle;

rar chele li fera rancune

ki tout eakeut, et tlour et fuelle,

05 a cui sougist, Tuelle ou ne vuelle,

tonte rienH ki vit sons le lune;

chele ki tout retont a une

houre, quanke avers ilnne,

chele ki les prinches despuelle,

70 chele ki le blanke fait brune,

chele ki les plus fiers esgrnne,

chele ki orguel desorguelle.

Orguieus, cornent cnides durer?

ne te saros tant emmurer

75 k'envers l)ieu aies garison.

viens tu Dieu faire parjurer?

je l'iJi par David jurer

ke ja n'avra en se maison

orguelloufl habitatïon.

»e tn vieux avoir mansTon 80

Dieu, d'orgael t'estaet carer.

onkes Dieus n*anna campTon

encontre orguellous se «oi non.

et ki le porroit endnrer?

Li primiers angeles s'enflama 85

par orguel tant ke il dama
on cbiel le seconde caiere.

et Damediens Ten desrama,

car son cler vont li enfuma

d'une tant oscure fumiere 00

ki atenebri se lumière,

chil porte d*orgiieI le baniere.

contre org^el donkes Dieus s'arma,

(ke il ne veut k'autre le liere,)

d'une armëare fort et âere, 95

dont aine puis ne se desarma.

71.

ADENET LE ROI.

CLEOMADES.

7 manuseritê: Pari*, Arsenal 3142, /ol. iV (fin du 13» nède) = A; Berne, 238 = B; J^iri*

Bibl. Nat. Jtmd» frunç. 24430, j'ol. ^r ^3»— 14« *ihU) = C; id., 145fi, fol. 23»" (W fiède) = D;
id., 24404, /<>/. 25'- (13* siècle) = E; id., 24405, fol. 41 ' ri4«— 15» si^de) = F: id., 19165, /o/. 81

*

(Ib* ''• 16« siècle) = (r. — Gmphie du ms. A. — Voy. aussi Li Romans de Clromadfs par Adenis
li Rois, puhlii' par A. ran Ilussclt, Bruxelles 1865. t. I. 87—96, c 2761—3041 (d'apris le mu. A).

61— 72 inuiKiuiiit F. 01 senorguelle <•. tJ2 muer JI; qui /:', que BOP; ne m d. Ki^J. 63 el« O.

64 e«taint y, eatent .i ; et fruit et f. BIIKQ'I'. 05 et qui ». It; «ubget //'/". 60 qui e»t //A*'/*.

67 rekout />(»/*, retrait KJOQTli rcscoust JK, recuest 1'. deuoure BIIK'I': et aune )', et roune B.

68 tout lauoir quanque B, cure A', meure O, oueure V, deuure Y\ che que dieu et nature a. J.

69 les uestus -t. 70 biauie O. 71 fera A', fors .Y, tout orgueil 'l ; agrune B, engnine KO. 72 orga«a
0J\ toutes peaux despueille '/'. 73 orgueilleua coro. S*l'. 76 dont f. Z. 77 manque Z; par d.

li oy ^V, ge li oi /, je loi waut Q. 78 naroit \\\ % %. m. E. 80 sauoir veas conTcraaeion P.

81 a d. h\ ou d. A'; testoit BKk, douter />, tomer O, garder .<f. 82 nam» BUKOT. 83 loi

DFP. toi n. T. 85 li secons A*. 80 quil en N; flama 0\ que perdu a <^. 87 tn c B. 88 nuûa
QJtKN*l'\ li urais dieus HK'I'\ les d. O-^ desraigna B'l'\ desresna 7/11', désarma OA* dcatnuna ^,
destama Z. 81» ki />; vis GJILXQR'/'; enriama E. 90 mont IH'HK; grant o. ^; orible <?;

femee -J. 91 mi»t a tenie'bre Q; atenebra A!<Z, tonte a noircist il; a ténébreuse I. '/'. 92 denfer
ABHKSZ'I', do;guelleus Q. 93 par son o. dius si larnia N; orgelleus Q\ adont <r: conques d. nama
AZ, quainc d. nama F, tels sarma O; Q omet d>«us. 94 qui ne vent que BFOJ, quil n. t. q.

AQSWZ. car il (iJiyy. 96 le feri aine nen d. H.

lô»
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Pièce 71. XIIP SIECLE.

Cleomadés vit un chastel,

encoste un plain, tresfort et bel,

ou il ot mainte bêle tour,

bos et rivières vit entour,

5 vignes et praeries grans.

mult fu li chastiaus bien seans.

la façon dou chastel dëisse,

mais je dout mult que ne mëisse

trop longuement au deviser;

10 pour ce m'en vueil briément passer.

Dou chastel vous dirai le non:

miex séant ne vit ains nus hom,

lors l'apeloit on Chastiaunoble.

n'ot tel dusqu'en Coustantinoble,

15 ne de la dusqu'en Osteriche

n'ot plus bel, plus fort ne plus rice.

Carmans a ce point i estoit

que Cleomadés vint la droit,

forment li sambloit li chastiaus

20 de toutes pars riches et biaus.

Cleomadés lors s'avisa

que vers ce chastel se traira,

bien pensoit k'en tel lieu manoient

gens qui de grant afaire estoient.

25 ce fu si k'aprés l'ajornee,

mult faisoit bêle matinée,

car mays estoit nouviaus entrés:

c'est uns tans qui mult est amés

et de toutes gens conjôys;

30 pour ce a non mays li jolis.

une tresgrant tour haute et forte

avoit assez près de la porte,

qui estoit couverte de plonc,

plate deseure, car adonc

35 les faisoit on ainsi couvrir

pour engiens et pour assaillir.

Cleomadés a avisée

la tour qui estoit haute et lee;

lors pense qu'il s'arrestera

sor celé tour tant qu'il sara, 40

se il puet, la certaineté,

quel pays c'est qu'il a trouvé,

lors a son cheval adrecié

vers la tour de marbre entaillié.

les chevilletes si tourna 45

que droit sour la tour s'arresta.

si coiement s'est avalés

que seur aiguë coie vont nés.

Quant Cleomadés fu venus

seur la tour, tantost descendus 50

est dou cheval; puis regarda

une entrée qui estoit la,

par ou on pouoit avaler

ou chastel et par tout aler.

lors pensa c'ou chastel iroit 55

et son cheval iluec lairoit,

car mult tresvolentiers menjast,

ce sachiés, se il le trouvast.

mais mult biau déporter se sot

de ce que amender ne pot. 60

Iluec a laissié son cheval;

par les degrez s'en vint aval,

mult noble lieu par tout trouva,

tant ala de cha et de la

qu'il est venus en une sale 65

ki n'estoit ne laide ne sale,

mais mult bêle et nouviau jonchie.

une table y avoit drecie

d'yvoire a pierres de cristal:

tout sifait furent li hestal. 70

2 encoste] delez BD. 4 bois BF'^ liuiere Z>. 5 praieries ACFG. 6 mult] toujours ml't A
;

le chastel BD; chasteau bel et grant G. 7 desisse FF. 8 mes je me d. q. ni m. BD; va. j. d. q.

moult y m. G: mesisse F; m. j. d. q. ne mesfesisse F. 9 par tr. 1. deu. F. 12 aine C; n. v.

oncques hon BD^ n. v. oncq. nus h. G. 14 nest t. G; jusquen BDFF, jusqua G, dusques e. C.

15 jusquen DEF, jusques en i?, dusques en C, jusques a ostriche G. 16 nest G; si f. n. tant ricbe

BD. 17 cel p. CF, poit C. 19 sembla le chastel BD. 20 et riches (riche D) e. bel BD. 22 le

oh. C, cel Dj cest B. 23 pensa BD^ manoit C. 24 gens F, les autres mss. gent. 25 c. f. moult près

de laj. G. 28 ung B; q. e. m. a. G; loes F. 29 toute gent BD. 30 par CFG; ceu C; a il non
BD; a non] est C. 31 grant e. f. G. 33 plont BD. 34 adont BD. 36 p. engieng BD. 40 sus

BD; qu'il] manque B. 42 cest la vérité C, en ver. Tobler; q. p. il a la tr. G. 43 son] le D, inanque

B;\. a, saleure a F. 45 si] \\ G; \. c. adreca BD. 46 sus BD; aresta C. 47 sest arrestes BDF.
48 com BDG; sus BD; vait C, font BDG. 49 venu BD. 50 soxxz BD; descendu BD. 51 regarde

B; si esgarda A. 53 l'en BD. 54 el cheval B. 55 eu ch. A, quel BD, ou G. 57 très] manque C.

58 le] manque G; sa mengier tr. BD; s. vous sil F. 60 quil a. F; nel p. BD. 62 puis esgarde

amont et aval BD. 65 venu BD. 66 1. n. gaste (sic) C; pale BDF; q. nest, orde n. s. G. 67 et]

manque E; e. de n. G; e. tresbien j. BD. 69 pierres] piet C. 70 estai DE.
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AUENET, CLÉOMADè.S. Pièce 71.

trcMbliinche nape ot dMos mise,

ouvrée de lUverae (nii"^-

Hor l'nn cor de la table avoit

a menffier kanqu'il cooTenoit,

75 et sor l'autre coron a deiitre

ot rin si bon qae vins pot estre,

en pos d*or et hanas aatés.

vYande et vin i ot aués.

Or ettt raisons que je vous die

80 qe cele table seneiie,

ne pour quoi on mis i avoit

la viande qui sus estoit,

et le vin et la blanche nape.

ainchois que li contes m'eschape,

86 vous en dirai la vérité.

de lonc tans ert acoustumé,

en ce chastel, et establi

que on ii mois en Tan ainsi

le faisoit et ne plus ne mains.

90 mays en estoit li premernins,

car en ce mois le commença

cil qui tel cose acoustnma

des le premier commencement,

or vous di je certainement

95 qae li secons estoit gâyns,

qu'il fait bon aler es jardins,

ces II mois chacune vespree

estoit la viande atournee:

desus la table la metoient,

100 et pais le vin, lors s'en aloient,

qaant fait l'avoient benëir

a leur prestres au départir.

Pour may et gftyn honnorer

flst on cele cose estorer,

105 le may pour sa joliveté

et le gîiyn pour sa plenté.

l'endemain si tost revenoient

qne leur diex aorez avoient.

selone le tan» qui lors estoit,

de cele vïande menjoit 110

Carmans ou ii mondaos oa troto,

et pois si bevoit une fois,

et pois li aotre gr^nt «ei^our

faisoient ainxi tout entnur.

Kt quant il avoient mengié 115

entour la table et sonlarié,

adont lenr feste commençoit

plenté d'estrumens y avoit,

viéles et salterïons,

harpes et rotes et canons 120

et estives de Comouaille.

n'i failloit estrumens qui vaille,

car li rois Carmans tant amoit

menestreas que de toos avoit.

lui avoit quintareonrs, 135

et si avoit bons leuteours,

des iiftnteours de Behaitnie,

et des gigneoars d'Alemaigne;

et flSnteours a ii dois,

tabours et cors sarrazinois 130

y ot, mais cil erent as chans

por ce qae leur noise ert trop gna».

n'estoit manière d'estramens

qne ne fust trouvée leens.

Cleomadés qui fain avoit 135

fa liez quant la table perçoit,

et pense que il mengera

puiscedi que il trouvé l'a.

an chief de la sale devant

ot nne fontaine sorjant, 140

oavree de marbre liois

(plus bêle ne vit qoens ne rois)

a un lionciaus d argent

qni erent ouvré richement.

71 tresbelle ». d. m. G; une n. o. par d. ra. JU). 73 sus BD; ». un c. BDFG. 75 «u BD\ e.

deMus l'a. cour G. 76 que] con BDG; vin DE, vit B\ p«ut G. 77 en] et C; en h. BDG. 78

y ot vin et viande a. G; vU B. 79 ore T; raison BD. 81 ne] et BD\ l'en BD; mise BDG', i]

sus F, li r. 84 le conte BD. 86 ot ac. G. 87 cel CF. 88 de l'an BD. 89 et] on BD. 90 mar
BD. 91 cel (F\ c. temps BD. 92 encomenca G. 95 le secont BD. 96 qni f. (»'; en j. BD.
99 desur CG. 100 lor VF-, e. l. v. et puis BD. 102 preatre BDG. 104 f. l'en . . ordener BD.
107 t. y venoient /'. 108 lora d. CG; dieu BD. 110 Se c. F. IIH II] manque B. 114 t aoad
D. 117 adonc F. 118 plus d. G. 119 sartellions G, sarterions BD. 120 notes />; chancons C.

122 faloit C. 123 le roy BD. 125 quintarieurs .tCEF, quantarieus G, quintacians BD. 126 len-

teurs ACEd, lenterus /', letuens BD. 127 et d. H. toiiji Int i#wm. ; de BDG; acteurs T, flauleuru

-lAT-; fleutenra G, tieutes BD. V28 de g. G; gygeurs G. 129 et des fl. CFG; âauteura CEF,
fleuteurs BDG. 131 cens BD, il CF; m. ses est aux c. tr'. 132 ert] est F; p. q. U n. fut si gr. G.

134 qui DEFG; ne] manque B. 136 lie BD. 139 sale] table .1. 140 fontenele C; aourdMit BDG.
143 lorenceaux G. 144 q. estoient G.



Pièce 71. XIIP SIECLE.

145 par ou venoit celé fontaine,

cler sourdant par conduit d'araine.

et Cleomades i lava

ses mains et tantost s'en ala

vers la table, si s'i assist,

150 com cil ki volentiers le fist.

Assez menja, tant com lui plot;

et quant mengié et bëu ot,

si s'est de la table levez,

vers l'uis d'une chambre est aies

155 qu'il vit un petit entrouvert.

savoir veut de quoi cis huis sert.

en celé chambre entra errant,

un grant vilain trouva gisant :

près iert aussi grans c'uns jaians,

160 mult iert fel et fiers et poissans

et outrageus et poi bontables.

en sornon ot non Desraisnables

et en son droit non Rustemans.

maugracïeus estoit et grans;

165 tous vestus seur un lit dormoit.

de barbe tant ne quant n'avoit,

car teus tu, ce sachiez de voir,

que barbe ne devoit avoir.

A son chevés avoit pendues

170 espees, guisarmes, maçues,

miséricordes et fauchons

et bracheus et bouclers roons

et une targe navaroise

et une grant mâche turcoise;

175 et s'i avoit pendu encor

une arbaleste faite d'or

et un cueure plain de quarriaus.

en travers parmi ses mustiaus

jut une grans hace danoise.

180 n'ot pas talent de faire noise

Cleomadés, ains s'avisa

que il pas ne l'esveillera.

encoste lui mult bêlement

passa outre tout coiement.

Quant le grant vilain ot passé, 185

lors a un aloir trespassé

qui encoste un prael seoit,

u mult de floretes avoit.

quant au cor de ce prael vint,

un petitelet coi se tint. 190

un huis vit entaillié d'yvoire.

sachiez que fort seroit a croire

de cel huis, comfais il estoit,

qui la façon vous en diroit.

Cleomadés vers l'uis se traist. 195

pour la biauté qui mult l'en plaist,

une pièce l'uis regarda,

et après a lui le tira

un poi, et li huis erranment

ovri mult debonairement. 200

lors est Cleomadés passez

un poi avant, si est entrés

en une chambre, k'ains nus hon

ne vit chambre de tel façon;

car tuit cil qui aine chambre virent 205

ne de chambre parler oirent,

ne virent si tresmerveilleuse,

si riche ne si gracieuse,

a grant merveille riche estoient

li piler qui la soustenoient. 210

plus bêle ne vit quens ne rois,

ne de pilers ne de parois;

n'i ot piere qui entaillié

ne fust d'oevre trifoiriie.

d'estoires d'ancienneté 215

i ot il ouvrage a plenté,

146 bien s. G. 148 t. i laua A. 149 a la t. BD; se si AE. 151 II pi. D. 154 aie BD. 156 cel

BDG. 158 et u. g. G. 159 p. est G. 160 fel] fors F; est fier et fel G. 161 p. doutables Z>;

e. espouentables G. 163 rutemans D, tutemans B. 164 mausgr. AE. 165 vestu BD; sus BD-,

son 1. F, ce 1. BD; gisoit CF. 167 tel BD; ce] or G. 169 cheuech F; perdues B. 172 bracheurs

G, bracieus C, bracheles i^, targes BD. 173 nauroise B. 174 make BC, mace (-ss- G) DG. 175
si y ot BD. 176 fait ABDËF; d'or Bartsch] de cor tous les mss.; petit-étre u. arbalestele de cor?
Tabler; peut-être aussi un arbalestel fait d. c. 177 uns keures plains C; coffre BD, cuuidre G. 179 y
eut G; gr&ntABCDEG; h. noise B. 181 aine C." 183 par delez 1. BD; tout b. BDG. 184 mult c.

CF. 185 le] ce BD. 186 1. un al. a BD. 187 estoit BCD. 188 asses d. BD. 189 autour -Bi>(?
;

cel C. 190 cois F; adonc un petit BD. 191 dvvore C, dunere (sic) G. 192 soit a dire G. 193 ce

G] fait BD. 196 p. 1. façon F; que CEE, quar BD; li BDF. 199 luis G. 200 debonnairent E,
trespesiblement BD. 203 kainc F, conc BD. 205 tous ceus BD ; ains G, onc BD. 206 n. qui d. C.

208 8. richesse G, s. bêle C. 209 merueilles -D; estoit .BD. 210 les piliers G, le piler-soustenoit i?A
211 ne V. ne q. C. 213 piere] oeure A. 214 n. f. dune o. BDF; triffoirie BD, t'^phonie F, trifforee

G. 215 destore C. 210 i ot ouvr. a grant pi. BDG.
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ki fn tad» de maistres ouyrien.

or me seroit il bien mettiera

que je faue si avinés

220 que li combles bi«'U devisé»

vous fu8t de la chumbre et a droit,

la ou Cleomadég estoit;

nepourqunnt uu miex que porrai

la façon en diviserai.

225 I^i combles fu d'oevre esmaillie:

mainte oevre a point faite et taillie

i ot de diverse coulour.

li combles fu de tel valour

que la disme pas n'en porroie

230 recorder, car je ne saroie.

mais de tant sai bien le manière

de Touvrai^e, que mainte piere

i ot tresriche et précieuse.

mult fu la chambre deliteuse:

235 fenestres teles i avoit

com' a tel chambre apartenoit.

d'yvoire et d'ebenus estoient

si ouvrées k'a tous plaisoient.

A pièce n'avroie conté

240 de ce lieu toute la biauté;

se chascune chose en vouloie

deviser, trop i meteroie;

car a deviser -seulement

la richece dou pavement

245 de la chambre, dont vous oez,

seroie je tous encombrez:

et pour ce le lairai ester,

car trop metroie au deviser.

Li rois Carmans et la rOjne

orent cel lin por CUrmondine 350

si arreé que je voua di.

car il le paramoient si

que on pouoit plus tille amer;

et pour le lieu et li f(%TÛer,

i estoit li grans vilains mit, 255

qui a l'uis gisoit endormis.

Par dedenz celé chambre entra

Cleomadés, loni a'arreata

tant que il ot bien esflfardé

la chambre dou lonc et don lé. 260

en esgarder se deduisoit

le grant merveile qu'il veoit.

clarté de chandoiles i ot,

par quoi bien par tout veoir pot,

et si estoit ja ajourné, 265

par quoi i ot asses clarté,

sachiez que mult plëu li a

la noblece que il trouva.

Trois lis vit ou ens se gisoient

trois damoiseles qui dormoient, 270

mult bêles, ce li fa avis,

malt ert riches chascuns des lia,

ou eles s'estoient couchiet>.

courtoises et bien ensaignies

furent et de mult grant lignage, :''•

chascune ert bonne et bêle et sage.

Tane d'eles ot non Florete,

et li autre avoit non Gaieté,

et la tierce ot non Ljadés.

moult regarda Cleomadés 280

les trois lis, mais ne sot que faire,

ou aler avant ou retraire.

ou arriore (•': daler av. ou den«us trere BI>
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Pièce 72. XIIP SIECLE.

72.

BERTE AU GRAND PIED.

6 inanuscrits : Paris, Arsenal 3142, fol. 124'* (fin du 13« siècle) = A; Paris, Bibl. JVat. fonds
franc. 1447, fol. 29'" (fin du 13« siècle) = B; id., 778, fol. 4^ ri4« siècle) = C; ïcZ., 24404,
fol. ISC aS'^ sî'èdej = D; id., 12467, /oL 82'" ri3« sièrfe; == ^; iîo«e?i, Bibl. de la ville 1142
(^14* siècle) = i?. — Graphie du mamiscrit A. — Zi Roumans de Berte atis grans pies j>o^' Adenés
H Roi^, publié par A. iScheler, Bruxelles 1874, p. 21—27. (S.)

Moult fu Berte dolente, mentir ne vous en quier.

Damedieu reclama, le père droiturier;

ne set ou on la mainne, ou avant ou arrier.

trestoutes leur journées ne vous vueil rehercier.

5 quant a l'ostel venoient, en chambre ou en solier

metoit Tybers Bertain, n'i laissoit aprochier

nului, fors lui tout seul ; Diex li doinst encombrier!

et quant il li donnoit a boivre n'a mengier,

en son poing tenoit nu son brant fourbi d'acier,

10 pour ce que la vouloit telement esmaier

qn'ele ne desist mot ne que n'osast noisier.

de li ne se vouloit nule fois eslongnier;

puis remetoit la corde dedens sa bouche arrier,

puis li lioit les mains com félon pautonnier,

15 enserrer la faisoit dusques a l'esclairier.

tout ainsi s'en alerent, sans mençonge acointier,

bien cinq grandes jornees ; n'i vorrent detriier,

tant k'en un bois s'en vinrent haut et grant et

plenier;

c'ert la forest du Mans, ç'ai oi tesmoignier.

20 lors se sont arresté desouz un olivier: [chier,

'seignor', ce dist Tybers, 'par le cors saint Ki-

de plus avant aler n'avons nous nul mestier.'

e cil li respondirent : 'bien fait a otroier.'

lors sont tout descendu a terre sor l'erbier.

25 l'uns avoit nom Morant, forment fist a prisier,

e l'autre Godefrois, li tiers ot non Eenier.

la royne descendent: or li puist Diex aidier!

onques mais de si près nel porent maniier;

car Tybers n'i laissoit fors que lui atouchier.

le drap deseur sa robe li font tost despoillier, 30

cote ot d'un blanc blïaut et mantel moult treschier.

quant si bêle la voient, prennent a lermoier,

et Tybers li traîtres prent s'espee a sachier.

'seignor', ce dist Tybers, or vous traiez arrier,

a un coup li ferai la teste trebuchier.' 35

quant Berte vit l'espee, lors prent a souploier,

de paour va adenz sor la terre couchier;

lors commence la terre doucement a baisier.

sa grant mésaventure ne leur puet anoncfer,

car la corde en la bouche ne la laisse raisnier. 40

'Tybert', ce distMorans, 'garde, sor li ne fier!

car par cel saint seignor qui tout a a baillier,

ja verroies tes menbres et ta teste trenchier,

se ja mais ne dévoie en France repairier.'

Cel jour fist moult lait tans et de froide manière 45

et Berte gist adens par deseur la bruiere.

paour a de Tybert que il sor li ne fiere;

nostre dame reclaime, la dame droituriere.

'seignor', ce dist Morans, 'pensée aroit lanière,

qui si bêle pucele mousterroit laide chiere.' 50

'par Dieu', ce dist Tybers, 'vis m'est que il aâere

que nous l'ocïons tost, puis retomons arrière:

car je l'oi en couvent Margiste que j'ai chiere.'

'Tybert', ce distMorans, 'dur cuer as comme piere.

se tu li fais nul mal, par l'apostre saint Piere, 55

ne te gariroit mie tous li ors de Baiviere,

que cist bois ne te soit a tous jours mais litière.'

1 ml'l A, partout ainsi. 3 ou l'en BCR; len m. D. 4 rehercier] anoncier B^ desclairier C.

6 thyeb' R, partout ainsi; Berte R. 7 nuli B. 8 na b. ABU; et a m. C. ou a, m. R. 9 le br.

CE. 10 quil la C. 11 deist C; quel C. 12 d. lui BR; esmaier R. 13 la b. C. 14 manque R.

15 lanuitier E, laiscl. A. 17 ne v. AE; voirent E. 19 ce oi t. BC. 20 arrestez C. 22 nav. pas

gr. m. C. 23 cis C. 24 sus C, soz B. 25 li uns ot C; morans AE,8 ; forment] qui moult B.

26 lautres DE,S. 27 descent CD. 28 ne p. B. ne la E; aprouchier B; baillier E. 29 car] que

C; li BR; aprochier ADE,S. 30 desus BCR; la r. CE; fisent desp. R. 33 l'espee B. 36 voit I);

Bourploiier E, souspirer R. 37 sus la t. C, a la t. E. 40 li 1- i>. 41 sus li C; lui B. 42 ce

BCR; 8. apostele C. 45 ce BCR; froit t. R; le j. fut mult oscur et C. 46 desus BCR. 47 que

desus lui C. 49 dit É. 52 quen traions le cuer p. C, 55 apostele C. . 56 g. pas C; tout B.

57 cis AE, cest C; touriourz B.
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Moult ot Tyberu li lerreu le ciier trenoorroucié,

quant de tUer Bertain ne li ont otriié.

60nepurquant a li fel le brant fourbi sachié,

et II troi Herjunt l'ont par les flans enbracié,

si (|u'il l'ont contre terre par force agenoillié :

chuHcuuH a trait s'espee, plus n'i ont atan^é.

entruesque li tloi tienent Tybert le renoié,

65 la (lesloie Morans, qui en ot grant pitié;

le loicn de la bouche n'i a il pax laissié.

'bêle, fuiez vous ent, n'i ait plus detriié!

Damediex vous conduise par sa douce amistié !'

Berte s'en va fuiant, le cuer ot esmaié,

70 car bieu cuidoit sans faille avoir le chief trenchié.

en la forest s'en fuit, moult a Dien graciié.

ainsi eschapa Berte Tybert sans son coni^é.

(juuut Tybers l'a vëu, moult ot le cuer irié.

'seijrnor*, ce diat Tybers, 'mal avez esploitié;

75 trestous vous ferai pendre, quant serez repairié.'

Cel jour tist moult lait tans, car il plut et espart.

Berte s'en va fuiant par delez un essart;

tant fuit que de li perdent li serjant le regart.

'seig^nor', ce dist Morans, 'si aitDiex en moi part,

80 que nous fesimes moult que fol et qne mnsart,

que pour faire tel murdre venimes ceste part.

bien samble gentill femme et sans nul mauvais

[art;

Damediex la conduisç et la praig^e a sa part.

en ceste forest a maint ours et maint liepart,

85 qui menglfe l'aront, ne demorra pas tart,

esploitié en avons com félon et renart:

de duel et de pitié trestous li cuers m'en art.'

a cest mot remontèrent, chascuns de la se part.

£n la forest fu Berte repnse entre buissons.

90 Damediex^ la consaut et ses saintismes nous !

de li ici endroit a parler vous lairons:

quant tans et liens en iert, ici le reprendrons.

li serjant s'en repairent, ni font arrartohoBi;

'seignor', ce diat Morans, 'savez que nous féroM?

je lo qoe noua le cner d'on poureel en portons; 05

a ma dame Margiste ai le preMmteroiui:

par iceate manière bien noua eaeaaeroiia;

et si «avez bien tait, k'en cooTent U aToni

que le cner de celi raporter li derons
'

'Tybert', ce dist Morans, 'si m'ait Sains Symons! 100

se vous ne l'otriiez. tantost vous ocirons.' [bons,

'seignor', ce dist Tybers. 'cist consaos est monlt

pois qn'ele est eschapee, an meillor noos tenons,

plus dont que vous ne faites, ne le vous cèlerons,

-que nous de ceste chose acusé ne soions.' 105

chascuns l'a ffancié, coars en fn li sermons.

en iceste matere plus ne detrïerons;

trestout ainsi le tirent con ci vous devisons,

a Paris font venu, ne vous en mentirons,

grant joie en ot la vielle; quant Gy lor raisons. 110

'dame', ce dist Tybers, nous vous en raportons

le cuer, vez le vous ci, présent vous en faisons,

la pucele avons morte, ponr voir le voos disons.'

'seignor', ce dist la vielle, 'bien le desservirons;

n'avoit si maie garce, tant con dure li mons.' 115

Li troi serjant s'en vont, nus n'en est arrestos.

a lenr ostel s'en vienent, chascuns est descendus,

et Tybers et la vielle sont iluec remasas.

a la fausse royne vont ensamble la sus.

grant joie a de Tybert qui estoit revenus. 120

'dame', ce dist Tybers, 'grans biens vous est crSns
;

Bertain avons ocise a nos brans esmolus.'

'Tybert', ce dist Aliste, 'loez en soit Jhesns!

bien avez desservi que vous soiez mes dms.*

ainsi fu de la vielle lïement respondns 126

Tybers, car de grant joie fu ses cuers esmëos.

aine de tel triiyson n'6y mes parler noa,

pais qne de Judas fa nostre sire vendus.

58 lierres C. 50 qa. doa cuer berte A*. CO nompourq. <': bran .1. 61 fUn*] m>tnquf B, 62 qilont
B. 64 ent*nt q. C, entres q. Jili. 65 «leslie Bi\ 66 ne U a p. 1. (H. 67 deUie C. 68 qdoi*
/>; p. U seae a. (': pitié BR, 70 le ch. av. tr. CR. 73 le c. ot m. ir. C. 74 dit BDR. 75 loss
.m. C. 76 ce j. C; pluet V. 78 les s. li r. C. 79 le BR. 80 feismes B, feimos C; moolt] tait

B\ fols C. 81 qui i>, quant C\ cel B, cest R\ murtre BR. chose C. 82 gentU CE. 83 oondaie
BVD\ en s. p. D. 84 lupart DE. 85 que BDR; mie t. R; ainz que soit guère* t. C. 86 nasart
R. 87 tretout le cuert B. 88 ce m. AC. 89 repose (.', reposte B. 00 par tes V. 91 lai B.
92 q. lieu et t. sera f; si i repairerons B. 93 sen retournent <^. 95 poarc. prenons /?. 96 a marg.
et ma d. V. 97 en ic. />; acuserons C 98 tout E. ;)9 celui BC. 101 mtmiptf R; uùnsi ne C;
lociei B. 102 cis AE. 105 encuse CD. 107 meniere R. 108 Usent DR; q id R; c. noos v. d.
C. 110 les r. C. 111 aport R. 112 veeiz le ci A'; et v. 1. c. C 113 «•«hi/im' R. 115 manTii^ C;
<.'ilz m. R. 116 les (': ni est CD; arrestut B. 117 s'] maïu/nr D; ostiex sen vont C. 118 remaaax
CD, remensus R. 121 grant bien B; venus C. 122 Berte R; o n. br. C. 123 c d, U eerre C.

125 d. 1. serve CE,S. 126 et 127 main/umt R. 126 son cuer C. 127 onc C, aiiu AD,S; nor
aparler n. AE,S. 128 sires AE,S.
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Damediex, qui en crois fu pour nous estendus,

130 doinst k'encor leur en soit li guerredons rendus !

bien ot li rois Pépin les Hongrois recëus

et riches dons dounés et noblement vëus;

tant font qu'en lor pays est chascuns revenus,

Floire et Blancheflour font de par Pépin salus

135 et de par l'orde serve, ses cors soit confondus !

d'aus lairai a parler, n'en dirai ore plus:

a Bertain revenrai qu'el bois, qui ert ramus,

ert a moult grant meschief, ses euers ert esperdus,

souvent reclaime Dieu et ses saintes vertus.

140 ne sot quel part aler, tous jours se trait ensus

dou lieu ou laissié l'ot Tybers li mescrëus.

La dame fu el bois, qui durement plora,

s'oy les leus uUer et li huans hua.

il esclaire forment et roidement tonna

et pluet meniiement et gressille et venta. 145

c'est hideus tans a dame qui conpaignie n'a.

Damedieu et ses sains doucement reclama:

'ha ! sire Diex', fait ele, 'voirs est k'ainsi ala :

de virge nasquesistes
;
quant l'estoile leva,

li troi roi vous requisent; ja nus hom ne sera 150

le jour desconseilliez qu'il les reclamera.

Melcior ot non cil qui le mirre porta,

Jaspar ot non li autres qui l'encens vous donna,

et Baltazar li tiers qui l'or vous présenta,

sire, vous les presistes, chascuns s'agenoilla. 155

si voir con ce fu, Diex, ne mençonge n'i a,

si garis ceste lasse qui ja se dervera.'

quant ot fait sa proiere, son mantel escourça,

a Dieu s'est commandée, aval le bois s'en va.

73.

EXTRAIT D'UNE CHRONIQUE EN PROSE.

Recueil des Historiens des Gcmles et de la France, t. XXII, 301— 324. — Récits d'un
Ménestrel de Reims p. j^j. N. de Wailly, Paris 1876, 2^- 207—214. (six mss., mais le passage
suivant n'est contenu, que dans trois mss.).

Or vous vuel dire un essemple sour ce que la contesse avoit quis aide au conte de Poitiers

et au conte d'Anjo. — Il fu une foiz uns leus qui avoit deus jourz de terre ahennable. et

vint a une chievre qui avoit deus chevresons, si li dist: 'chievre, j'ai deus jourz de bonne terre

ahennable d'aragis de vigne, si te lo que tu les faces a moitié; et saches de voir que la terre

5 est si crasse qu'elle portera froument tout adés, sans fiens mètre. Et saches de voir que je

la fëisse plus voulentiers que je ne la donnasse a moitié, mais j'ai un grant plait en la court

mou seigneur Noble le lïon contre Belin le mouton, de deus brebiz siennes, que il dit que je

11 ay mangïes, si me convient estre chascune semainne a plait et estre en grant painne de

querre mon conseil.' 'Certes', dit la chievre 'je n'oseroie.' 'pour quoi?' dit li leus. 'par foi',

10 dit la chievre, 'pour ce que vous lestes uns granz sires et forz et bien enparenteiz, et je sui

une petite chose et de povre affaire, si n'averoie nul bon plait encontre vous.' 'Ha', dit li leus,

130 doint BCR; gredon R. 131 le roi C. 132 veus] vestus? Horning. 134 manque R; font]

manque B. 135 son c. C. 137 eu b. A, cou DR, ou b. ^S"; est r. R; qui iert el b. r. C. 138 est

esp. i2; ou a m. gr. m. iert son cors esp. C. 139 et 1. seues v. C. 140 trest C. 141 l'ot laissie

AC,S. 143 s'] manque E; 1. (ces B) 1. oi uU. BC. 144 i. espartoit f. et durement t. C. 145 plut

C. 146 ciert C. 149 d. la v. naquistes BC. 150 requistrent BC, requirent ADR. 151 nul j. R; qui

les ADR, qui vous E. 152 melchion BCR. 153 Gaspar R. 155 preistes B; s. v. empreistes C.

156 voirs R. 157 desvera BCR. 159 parmi 1. b. CD.
73. 1 un conte B; ajue AC, Wailly, avoit requis au conte de Poictiers et d'Anjo C. 2 journez B.

2—3 B omet et vint a une etc.: et dist li leus a la chievre. La leçon de C (ms. du 16* siècle)

est à la fois incomplète et remaniée: il fut une foys ung loup qui avoit deux jours de terre en-

hanauble qui estoient araige de vignes ; si vint a la chievre et luy dist 'je te conseille'. 4 les] le

A. 5 froum. tout eslit et tout a ung dos C. 7 C omet mon s.; et deus A. 7—8 que jai BC. 9 je

nem ferai point B. 11 enc. toi B.
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'chievre, belle amie, or ne me resoing de rien! Je te jur pur la foi que je doi daae Heraaot.

ma fauiue, et mes douxe enfanz qne j'ai de lui touz vin, que je te iterai bons penoBniera, ne

ja en ma vie tort ne te ferai.' 'Par foi', dit la chievre, 'et je le ferai; mais adéi me douterai

que vuuH ne me faciez maie part.' A tant H'en parti li leus «le la cbievre. Et la cbievre 0»t 15

la terre et ahenna de frouuient; et mouteplïa, et fu en point de messonier; et vint au leu et

li dist: 'lens, nostre froumeuz eut en point de cuiedre, venes i on vous i envoies!' 'Par foi',

dit li len.o, 'je n'i pui8 uleir ne n'i puis envoler; mais fai lo messonneir, si fai mètre le froument

d'uitu pnrt, et lu puille d'autre; et quant je revenrai de mon plait, si partirons bonnement.'

La chievre n'en put plus purteir dou leu et s'en revint et messona le froument et le (ist batre 20

et mètre le gruiu d'une part et la paille d'autre. A tant ez vous le leu ou vient, qui n'atendoit

autre chose; et vient a la chievre, si li dit mont fièrement: 'ore, dame, partirons nous n<Mtre

despouillc?' 'Ôil voir', dist lu chievre, 'biaus sires, se vous voulez. Veez ci le jf^in d'une part

et la paille d'autre, si comme vous me commandastes ; si penrez la moitié de l'un et la moitié

de l'autre.' 'Va a dïables! sote beste, tu ne sez que tu dis. Ainsi ne sera il pas.' 'Comment 25

dont':" dit la chievre. 'En non Dieu' dit li leus, 'je te dirai: je sni uns f^anz bons et ai

moût forant niesnïe; et me convient asneiz plus qu'il ne fait toi; car tu iés une lasche crïau-

ture; si uveras de pou asseiz. Tu avéras lu puille et je avérai le g^rain.' '.\immi! sire', dit

la chievre, 'vous ne dites mie bonne raison. Mais, pour Dieu, prenez vostre part et moi laissiez

la moie I' 'Par la laingue beu', dit li leus, 'je n'en ferai nient. Et bien te conseil
;

qne je .{0

revenrai ci le matin, et tu me saches a dire, se tu le feras ou non.' A tant s'en parti li leus :

et la chievre demoura toute esbaubie. Et se pensa de deus viatres qu'elle avoit norri de son

lait a sa mamelle, qui estoient d'une ab&ie de Citiaus, qui estoient près de lui manant. Dont

li uns des chiens avoit non Taburiaus, et li autres Roeniaus. Et s'en va droit a eus et les

trova a l'entrée de la porte. Et quant Taburiaus et Roeniaus virent venir leur mère, si li 35

vont a rencontre et la font bienvaingnant et li demandent queis besoinz l'a amenée. Et elle

leur dit comment li leus la vouloit mener. 'Voire', dist chascnns des chiens, 'par nos botes!

ainsi n'ira il pas. Or vous en raleiz, et nous vous avons en couvent que nous i serons le

matin bien main a lu purson de vous et d'Isengrin; et se Dien plait, il ne vous fera ja tort

ne outrage la ou nous soiens.' A tant s'en râla la chievre et s'en vint a son osteil et trouva 40

ses deus chevresons plouranz et les rapaisa; et se coacha dormir, mais pon i reposa et se

leva bien matin et pria Dieu qu'il la conseillast. A tant ez vous les deus frères Taborel et

Roenel, et la salUent et li demandent, se Isengrins est vennz. Et la chievre dit : 'nenil encore*.

'Or vous dirons, bêle mère', dïent li chien, 'que nous ferons. Nous nous reponrons en cest

burial d'esteule et serons la tnit coi, et bien verrons et orrons que Isengrins vonra faire. Car 45

se il nous savoit a séjour, il n'i venroit pas, espoir, ains atenderoit tant que nous n'i seri'en.<«

pus.' 'Par ma foi', dit lu chievre, 'mi enfant, vous dites bien.' Et li chien s'en vont et se

mucent ou burial d'esteule. A tant ez vous Isengrin, le leu, ou vient et amainne Renart, son

12 men Ji; redoubles C. 13 liC omrtleiU de lui. 14 je la R, je les C. 15 q. tu ne m. êmm B,

q. ne men fitciez (': que vous n. m. faites tort .1. 16 lahena //, laboarm C; bon point B: «t

quant se vint ou temps de moissonner elle vint au loup C 17 cuiedre] moisoner B, cailler C; rien

î ou tu i envoies B, venez i vous ou i envoiez .1 rt H'<u7/y. *20 ne peut avoir aultre reeponce f.

21 atant ez vous le leu qui vint a la ch. //, en après vint le I. vers la cb. <'. 23 of d. 1. ch.

voir .1. 24 mandastes B, lavez comm. C. 25 au drable C; C tmtet ta ne . . . dis. 2fl <* «"•''

en non />. 28 »my C, Hai rai Wailli/. HO p 1. 1. ditu .1, p. 1. 1. dieu T; ne ten f. rien B: et

bien te dis C. 31 B omtt ci 32 esbahye C. 33 et de sa m. C; ettoit AB. 34 TabarM B:
Roen.] Hurelx C, 36 la saluèrent T; quelle chose elle avoit C. 37 lavoit menée C. 38 noas
irons B. 39 a la raison faire <^\ plait] C ajoute et nous poaons; fera point de tort BC. 40 '^

omet la ou n. k. 41 rapaia B; pour dormir C. 42 atant vindrent C 44 repoeerons C. 45 borial]

moncel B, monceau l\ buriau Hai//y; estoiUe C. 40 a son jour C; viendroit huv <\ 48 m vont
muaier B.
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Pièce 73. XIIP SIÈCLE.

compère, a son conseil, qni maintes mauvaises taches li avoit faites, et dit a la chievre: 'ore,

50 (lame, estes vous conseillïe?' Dont respondi la chievre: 'queil conseil voulez vous que J'aie?

prenez, vostre part et me laissiez la moie.' 'Voire', dist li leus, 'en as tu groucié ?' 'Certes',

dit il, 'ne sera autrement que Je t'ai dit.' Et endementieres que la chievre et li leus beten-

soient, Eenarz gete ses ieus vers le burial d'esteule, et voit les queues des viatres, et dit a

Isengrin: 'biaus compères, prenez vous près de vostre affaire, car Je voi teil chose en vostre affaire

55 que vous ne veez pas.' 'Par le cuer beu', dit li leus, 'sire Eenarz, il ne sera autrement; J'avérai

le grain, et elle avéra la paille.' 'En non Dieu', dist Eenarz, 'biaus compères, Je non di, se pour bien

non, et bien vous en couvieigne. Prenez ci garde ! je m'en vois.' Et se part Eenarz d'Isengrin,

et monte en un tertre près d'enqui pour veoir la fin que ses compères fera. Et Isengrins prent

ses sacs entre lui et son charreton et les emplissoit don froument. 'Par la mère Dieu', dist la

60 chievre, 'ore est ués l'aide!' et escrie Eoenel et Taburel: 'mi enfant, vous veez comment il est.'

Et li chien sailent hors de l'esteule, et ne demandent qui ot donnei. Et assemblèrent au leu

de cors et de piz, et le portèrent a terre, le ventre deseure, et li montent sor la mormelante, et

li font plus de cent plaies sour le cors de lui; et faisoient les flocons de son poil voleir vers

le ciel ; et l'atournerent enqui en teil manière que on n'i sentoit ne pous ne aleinne, et le

65 cuidoient avoir mort. Et prisent le froument et le portèrent ou grenier a la chievre ; et ende-

mentieres que il portoient le blei, li charretons prist Isengrin et le mist au plus tost que il

pot sour la charrete a grant painne; et se part d'enqui tantost, et le mainne vers son recet.

A tant ez vous Eenart qui li vint a rencontre, qui tout avoit vëu, et qui moût en estoit liez
;

car c'estoit sa nature: il estoit liez, quant maus adersoit. et venoit a son compère qui moût

70 estoit maumeneiz, et li dit en faingnant : 'biaus compères, il me poise moût de vostre mesestance
;

et se vous m'en eussiez crëu, il fust autrem-ent qu'il n'est; car Je vous disoie bien que vous

prëissiez garde a vostre affaire, que Je veoie teil chose en vostre affaire que vous ne veiez pas'.

• 'Eenarz, Eenarz', dist Isengrins, 'qui n'a plus d'ami que vous, il n'en a point. On m'a fait

honte: Je l'amenderai quant Je porrai.' A tant se part Isengrins de Eenart; et Eenars li fait

75 la loupe. Et Isengrins s'en va en son ostel, ou sa famme, dame Hersanz, l'atendoit et si e^ifant.

Et quant il le virent venir gisant sour la charrete, sour un pou d'estrain, si le commencierent

a moquier, et li dirent: 'plus appareillïe chose remaint que ceste. Est çou li froumenz que vous

nous deviez ameneir pour faire des gastiaus en quaresme ?' Ainsi disoient la maisnïe Isengrin,

et on dit pieç'a : 'cui il meschiet, tuit li mesoffrent.' Et Isengrins descent de la charrete, touz

SObleciez, et s'en va le col baissant couchier en son lit; ne puis ne fn il gariz de ses plaies en

cinc mois de l'an. Or revenrons a Eoenel et a Taburel et a la chievre, qui orent portei le

froument ou grenier, et dirent: 'bêle mère, nous nous en irons en maison qui est asseiz près

de ci; et se vous avez mestier de nous, nous serons adés apareillié de vous aidier. Et veez

49 a consoil B; son compagnon et son compère C; taches] niches BC. 50 voul. v. et je panrai B. 51 grouciet

B, as tu donc grumelle C. 52 -l-B omettent que je tai dit. 52—53 se debatoient C. 53 voit les yeulx

dung des chiens C. 54 C ajoute prenez vous garde et pr. — je voy tel point en la chartre C. 55 la goule

deu C. 56 C omet dist K. b. c. — ce que je vous dis ne le vous dis que pour bien mais bien

vous en advienne C. 57 prenez vous B. 58 sur ung terrier C. 60 ués l'a. corr. dans la 7" éc/.]

us laides ^1, au laides B; or vat a l'ayde C; ans laides Wailly, ore estes a l'aide Bartsch (5® éd.).

61 qui avoit tort ou droit C. 62 portèrent tellement qui le tombèrent C; mormerande -B, et lui

montèrent sus C. 63 les floussons C; vol. en lair 0. 66 BC omettent ici au pi. t. que il pot.

67 tant.] au plus tost que il pot BC; son lieu C. 69 nature] manière B. — adreçoit B. 70
mehainniez B; et estoit moult joyeulx de cest affaire, car sa nature est de estre Joj'eux quant mal

s'adresse
;
puis li dist en se mocquant C. 73 qui n'a ami B

;
point] gaires B. 74 C omet et R. li f.

1. 1. 77 B ajoute et remaint assez de ce que musarz panse; C remplace plus apar. etc. jyar tant

grate chievre que mal gist, et assés remeit de ce que musart pense. 78 en quar.] en ma renoncie B,

en vostre reuenue C. 80 ne furent garies ses B. 81 mois après C; cui il orent B. 82 en son

grenier B. 83 nous sommes et serons C.
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BEV£RIËâ. Pièce 74.

ci an cor que Tons sonnerez, •*!! touii est besoinz; et tantust comme noiu l'orrons sowMlr, dom
aconrrons ft Tons.' 'Granz mercÏH!' dit la cbievre, 'bel enfant. Beunoite »uit l'eure qae je toos 4S

aletai premiers!' A tutit prirent li cbien congié et s'en alerent en leur abaiv.

74.

RÊVERIES.

Achille Jubinal, Jtmghurt et Trouvhre», Paria 1835, p. 84—42> Cownpori de nommom afne h
munuurrit, Pnri», Bibl. Nat. fonds franc. 837, fol. 174'"—HS''. /''>y- Waekemngfl, Altdeutaehet

Lfêebuch (\* édition) 975—980./

Nus ne doit estre jolis,

s'il n'a uniie.

j'aim antant crouste que mie,

quant j'ai )(rant fain.

S tien tel cheval par le frain,

malëureus.

autant en un comme en deus

ou a hasart.

j'aim autant a lever tart

10 qu'au point du jor.

onques ne fui sans amor,

n'yver n'esté.

gete aval, c'est por le dé:

qui l'a, si l'ait.

15 je vois veoir s'on refait

mes estivaus.

tes jors est li solaus chaos

en plain aoust.

il ne me chaut qu'il me coust,

20 mes que je l'aie.

c'est a Saint Germain en Laie

que li rois iert.

fêtes ce qu'il vous requiert,

je vous en pri.

25 onques si bêle ne vi

ne n'acointai.

par un matin me levai,

quant il fu nuis.

qu'as tu, chetis, qui t'en fuis?

as ta songié?

j'ai ane cordele an pié,

c'on m'i laça.

et que dïent cil de la?

feront il pais?

je sai faire sons et lais

et serventois.

on dist que Robers d'Artois

est marïés.

compains, que vaat ore bléf

a Monmirail?

fres harens est bons a l'ail.

ce dist chascnns.

mengera hui li communs

plus d'une fois?

as tu vingne, qui si bois

a longue alaine?

je sai le romans d'Elaine

de chief en chief.

j'ai une dolor ou chief

qui m'a hui mort.

tels cuide veillier qui dort

en paradis.

quar fasses ta a Paris,

plëust a Dieu!

compains, je te pert un gieu :

penssons a el.

il n'i a mie asséa sel:

qui a ce fait?

30

35

40

45

90

55

85 vanroDs a y. B.

74. 1 et 2 dans Jubinal en un «eu/ vers. 4 grant TMer] manque Ma., qa. qa« J'ai £ BarUeÂ.
7 I. II Ma. 11 Mnz .V*. 17 Um Ma. 29 qu'as Jubinal. 31 oa Ma. 32 m* i Ma. 35 («m Ma.
38—39 mari«x : blez. M». 55 I. Ma. 57 aases Ma.
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Pièce 74. XIIP SIECLE.

qu'est il ore de vo plait?

60 dites m'en voir.

je sai bien, por miex valoir,

doit on amer.

c'est a Marseille sor mer

que il sommeille.

65 conseille moi en l'oreille:

sont il bien point?

je n'oi onques robe a point

qu'on me donast.

j'aim autant trieve comme ast

70 ou que bringnole.

compains, je fui a l'escole

toute m'enfance.

irons nous a pièce en France?

quar en parlons !

75 je sai bien cinquante sons,

tos provenciaus.

Lancelos et Lyoniaus

furent cousin.

levés vos demain matin,

80 vilains mauvais!

entre Compiengne et Biauvais

croist de bons vins.

l'en va trop bien ans patins

en ceste terre.

85 or a li rois d'Engleterre

pais aus François.

vous orrés dedens un mois

mult bien toner.

l'en doit famés honorer

90 seur toute rien.

por Dieu, Perrin, tien te bien!

ou tu charras.

c'est a mesdi a Arras, (?)

ce oi dire.

95 je l'ai mis en tirelire,

por miex garder.

si le fêtes arester

en ceste vile.

il estoient bien dui mile,

100 tout a cheval.

le romans de Percheval

fist Crestïens.

bon ostel. Sains Juliens,

hui en cest jor!

l'en doit ferir aii tabor 105

a ceste note.

vien ça, s'en drece ma cote

ou ma chemise.

l'abeesse s'est démise

de Malbuisson. lio

ja, par Dieu, que nous puisson,

n'i enterrés.

Gauteron, est il ferrés,

mes palefrois?

vos n'estes pas si cortois 115

con je cuidoie.

quant j'ui crïer Monjoie,

je me repus.

bone aventure ait li dus

et bone joie! 120

veus tu geter por le troie

ou por le quatre?

il se set trop bien esbatre

de la vïele.

je ne pris pas une astele 125

vostre dongier.

il le covient alongier

bien plaine paume.

s'ele est couverte de chaume,

ele en iert pire. 130

nus hom n'oseroit desdire

ma volenté.

il est par sa loiauté

trop bien du roi.

ja, por la foi que vous doi, 135

n'en serés quites.

tu es bien musars qui luites

a si fort home.

je vos en. apel a Eome

de ceste chose. 140

siet toi la, si te repose;

mestier en as.

s'il né gete troie et as,

il l'a perdu.

64 Qu'il Jub. 67 oï Jub. 68 qrae Ms. 73 pièce Tabler avec le Ms.] pie' Bartsch. 76 toz Ms.

79 leuez Ms. 87 orrez dedenz 3Is. 93 midi? 97 les Jtib. 99 étoient ,hib.; II Ms. 101 romanz
Ms. 111 p diu iWs. 112—113 enterrez: ferrez iffs. 116 () Ms; que Jub. et Bartsch. 117 q. que j'oi

Bartsch {5' éd.). 126 dangier J!f«. 127 convient J«6. 130 ert if«. 136 serez ^/«. 138—139 home:
rôme Ms.

; apel Tabler] apele Ms.
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RUSTEBEIF Pièce 76.

145 l'en diMt que tait sont pendu

li papelart.

n)«n({erunii nous pois au iart

por dïemenche?

il est bien muHurx qui tenche

\bO II foie gent.

j'ai perdu tout niuii argent

a la griioiHe.

il i a bone oervoise

en Kngleterre.

155 l'eu dist qu'il a rouit grant guerre

en Lonibnrdie.

je chant sovent por m'amie

que j'aim tant.

je reving l'autrMer de Cîant

IGO t08 desconâs.

eschis sui de mon p&is,

ne sai por qoi.

je l'amoie en bone foi,

or m'a trahi.

105 l'en a un home buui

hors de la yile.

escontés de dame Guile,

comme ele tenche!

l'autr'ier, par un dïemenche,

170 je pris congié.

il se sont bien h^ubregié

por miex combatre.

ce n'est mie vins a quatre

que je bui ier.

ci fet meillor qu'au moustier,

bevouH aMéfl!

l'errins est mult bien amés

en ccst pais.

entre Chartres* «-t l'arin

n'a que vint Hues.

li Sarrasin ont pris triues

de nostre roi.

par foi, je ne sai por qoi

je m'en reving.

es tu de cels de Haiding.

de la foi maie?

il a dis sols en ma maie

d'artisïens.

l'autr'ier menjai a Orliens

trop boues tartes.

vëistes vous deus bistardes

le blé mengier?

Diex, comme il estoient fier

8or tes les autres!

il avront malt lues pautres,

no pèlerin.

l'en le doit en parchemin

mètre ou en cire.

je ne vous en vueil plus dire

sanz argent.

175

180

186

190

195

200

75.

RU8TEBEUF.

Œuvre» complète* de RulebewJ, reoieilliet pwr Achille Jiibinul, I^irù 1839« 2 roi». (1, 5— 12;

212—217; 2, 101—105); yotivelle éitition ret^tic et corrigée, I\iris 1874—75. 3 roU. (1, 6—12;
2, 8— 14; 2, 259—262). — c. «e tn>ure atmti ilan« Jfonmvnitir et Michel, Théâtre français au mtojfe»

âge, Puris 1839, p. 139. — Riuteburf» (t'edichte, nach den Hand*chri/ten der Pari*er National-

Hibliothck hrsg. con Ad. k're*«Her, Wolfenbiittel, 1885. p. 1—4, 99— 101, 219—222 (a e< b d'aprè»

trttia Hijr.i. chacun, c. d'upriê le seul ms., Porit, Bibl. Xat. j'ondjn franc. 837). — Comparet avec e te

Theophilut baf-<Ulrmand 582—714 Ettm.

145 sont] «st Jub. 14S diemienche Jub. 149. 168 tence M». 160 tos M». 165 I. h^me Mt.

167 escoutez JA". 169 .1 M». 170 je] maut/ue M». 176—7 assez: mmtz Àt*. 182 no Jt: 194 tox

Mg. 195 auront: lues .V».] lues (8* éd.) doHHt une ayUabt de moins; pemt-ttre /autrU Un laaé»

(lues Bartgch, 5" éd.; roy. le tilossaire).
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Pièce 75. XIIP SIECLE.

LE MARIAGE EUSTEBEUF.
En l'an de l'incarnacïon,

[mil deus cens a m'intencion,]

huit jors après la nascïon

Jhesu, qui soufri passion,

5 en l'an soissante,

qu'arbres n'a foille, oisiaus ne chante,

fis je toute la rien dolante,

qui de cuer m'aime;

nis li musarz musart me claime.

10 or puis filer, qu'il me faut traime,

molt ai a faire.

Deus ne fist cuer tant de pute aire,

tant li aie fait de contraire,

ne de martire,

15 s'il en mon martire se mire,

qui ne doie de bon cuer dire:

'je te claim cuite.'

envoier un home en Egypte,

ceste dolors est plus petite

20 que n'est la moie
;

je n'en puis mais, se je m'esmoie:

l'en dit que fous qui ne foloie

pert sa saison.

je sui mariez sanz raison,

•25 et si n'ai borde ne maison.

encor plus fort:

por plus douer de reconfort

a cens, qui me heent de mort,

tel famé ai prise,

30 que nus fors moi n'aime ne prise;

et s'estoit povre et entreprise,

quant je la pris.

a ci mariage de pris?

qu'or sui povres et entrepris

35 ausi come ele.

et si n'est pas gente ne bêle:

cinquante anz a en s'esciiele,

s'est maigre et sèche:

n'ai pas paor qu'ele me treche.

despuis que fu nez en la greche 40

Deus de Marie,

ne fu mais tele espouserie.

je sui toz plainz d'envoiserie,

bien pert a l'uevre:

or dira l'en que mal se cuevre 45

Rustebués qui rudement uevre:

l'en dira voir,

quant je ne porrai robe avoir.

a toz mes amis fais savoir

qu'il se confortent, 50

plus bel qu'il porront se déportent;

a cens qui teus noveles portent

ne doingnent gaires.

petit dont mais provos ne maires.

je cuit que Deus, li debonaires, 55

m'aime de loin:

bien l'ai prové a cest besoin.

la sui ou le maus met le coin:

Deus m'i a mis.

or faz feste a mes anemis, 60

duel et corouz a mes amis.

or du voir dire,

se Deu ai fait corouz ne ire,

de moi se puet jouer et rire,

que biau s'en vange. 65

or me covient froter au lange:

je ne dont privé ne estrange

que il riens m'emble :

n'ai pas busche de chesne ensamble;

quant g'i sui si a fou et trambie, 70

n'est ce assez?

mes poz est brisiez et quassez,

et j'ai toz mes bons jors passez.

je qu'en diroie?

nis la destructions de Troie 75

ne fu si granz come est la moie.

encor i a:

foi que doi avé Maria,

s'onques nus hom por mort pria,

2 le vers manque dans ABC; l'éditeur' l'a tiré d'un manuscrit dont, pour le reste, il ne s'est

pas servi. 3 deuant £. 4 celui qui s. BC. 6 noisiaus B, oisel AC. 9 nés li musart m. m. claiment

B. 12 mal aire B. 18 envoiez B. 19 la soue d. -B; dolor édit. 21 et Je quen puis se je mesmoie
B. 24 sui je m. A. 25 or nai ne borde A, que je nai b. C. 30 car nus B. 34 qu'] manque B.

37 LX anz B- en son e. C. 39 je ne pas p. B, nai mais p. C. 43 pi. de muserie -B, je s. droiz

fouz dancecerie C. 45 prueve AB. 46 que B. 50 sen c. B. 51 sen B. 53 gaire B. 54 d. ne

p. ne maire B. 57 lai veu BC. 63 sa dieu BC. 69 je ne pas B. 70 q. je i sui jai fol B. 75
destruction édit. 79 por moi B.
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BUSTBBEUF. Pièce 76.

80 81 prit por moi:

je n'en pais mftis, hc je m'esmoi.

•Tant qae vienge avriU ne mai

yendr» quaresme.

de ce puis bien dire mon esme:

85 de poisson antant com de cresme

. avra ma famé;

grant loisir a de sauver s'ame:

or gënnt por la douce dame,

qn'ele a loisir,

90 et voist de haute eure gésir,

qu'el n'avra pas tout son désir,

c'est sanz doutance.

or soit plaine de grant soufrance,

que c'est la plus granz porveance

95 que je i voie.

par cel seignor qui tout avoie,

quant je la pris, petit avoie,

et ele mains.

je ne suis pas ouvriers des mains:

100 l'en ne savra ja ou je mains

por ma poverte.

ja n'i sera ma porte overte,

quar ma maisons est trop déserte

et povre et gaste;

105 Bovent n'i a ne pain ne paste.

ne me blasmez.se ne me haste

d'aler arrière,

que ja n'i avrai bêle chiere.

l'en n'a pas ma venue chiere,

110 se je n'aporte.

c'est ce qui plus me desconforte,

que je n'os entrer en ma porte

a vuide main.

savez coment je me demain?

115 l'espérance de l'endemain,

ce sont mes festes.

l'en cuide que je soie prestres,

quar je faz plus saignier de testes

— ce n'est pu goile- —
que M je cbantsMe •Ttngito: 190

l'en M saingne parmi U rile

de me« merveilles.

on les doit bien conter ans reillea,

quar n'i a nules lor pareilles,

ce n'est pas doute. 125

il pert bien que je n'i vi goûte:

Deus n'a nol martir en sa route

qui tant ait fait.

s'il ont esté por Deu detfait,

rosti, lapidé ou detrait, 130

je n'en dout mie

que lor paine fu to8t fenie;

maiH ce durra toute ma vie,

sanz avoir aise.

or pri a Deu que il li plaise, 135

ceste dolor, ceste mesaise

et ceste enfance

m'atort a vraie penitance,

si qu'avoir puisse s'acointance. .\men.

b.

LA DESPUTOISON DE CHAKLOT
ET DU BARBIER.

L'autr'ier un jor jouer m'aloie

devers l'Aucerrois Saint Germain,

plus matin que je ne soloie.

qui ne lief pas volentiers main;

si vi Chariot enmi ma voie, 5

qui le barbier tint par la main,

et bien monstroient toute voie

qu'il n'erent pas cousin germain.

Il se disoient vilonie

et si getoient gas de voir. 10

'Chariot, tu vas en compaignie

por crestïenté décevoir:

c'est trahisons et félonie,

ce puet chascuns apercevoir.

81 ce nest mervax se B. 82 quavant B. 84 d. c. voua diraie m. B, d. c. t. dirai j« m. C. 87 bo«a
1. C. 88 haute d. B. 80 qoor % B. 91 et si na pa* tôt s. d. B. 94 1. mdlor p. B; grant fdit.

96 p. le 8. B. 100 s. la C. 102 souvant neat pas ma //. 104 s«st porre B. 106 m je m. A.

108 ferai b. C*, et si naarai ja b. B. 109 con na C. 112 os hucbier a m. B. 113 nen dem. B.
11(> si sont r. 117 cuida q. j. ftisso C. 118 mais je B. 124 il ni a A, qail ni aura ja lor p. C.

125 ce est sanz doute B. 126 ne vi BC. 129 dettret B. 133 «t ce C; U moie d. B. IsS a

sainte p. BC. 139 sacordance B.
b. Au titrt' challot rdit. 1 j. aloie .-I. 2 aucoirrois .1, ausnerrois C. 10 se g. C. 13 trahison Mit.

BABTSCH-WIESE, Cbrestotnathie. X* PA. 16
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Pièce 75. XUP SIECLE.

15 la tevie.lois soit la honie:

tu n'en as point, au dire voir.'

'Barbier, foi que doi la banlive

ou vous avez vostre repaire,

vous avez une goûte vive:

20 ja mais n'iert jors qu'il ne vous paire.

Sainz Ladres a rompu la trive,

si vous a féru el viaire;

por ce que cist maus vous eschive

ne requerrez mais saiutuaire.'

25 'Chariot, foi que [je] doi Saint Jarae,

vous avez ouan famé prise:

est ce selonc la loi esclame

que Kàyfas vous a aprise?

vous créez autant nostre dame,

30 ou virginitez n'est maumise,

com je croi qu'uns asnes ait ame;

vous n'amez Deu ne sainte yglise.'

'Barbier sanz rasoir, sanz cisailles,

qui ne sez rooignier ne rere,

35 tu n'as ne bacins ne toailles

ne de qoi chaufer eve clere.

il n'est riens née que tu vailles,

fors a dire parole amere.

s'outre mer fus, encor i ailles

40 et fai proesce qu'il i père.'

'Chariot, tu as toutes les lois:

tu es jûys et crestïen,

tu es chevaliers et borgois,

et, quant tu vues, clers arcïen;

45 tu es maqueriaus chascun mois,

ce dïent bien li ancien,

tu fez sovent par ton gabois

joindre deus eus a un lien.'

'Barbier, or est li tens venuz

50 de mal parler et de mesdire,

et vous serez ainçois chenuz

que vous laissiez ceste matire.

mais vous morrez povres et nuz,

car vous devenez de l'empire.

55 se sui por maqueriaus tenuz,

l'en vos retient a va-li-dire.'

'Chariot, Chariot, biaus douz amis.

tu te fez ans enfanz le roi;

se tu i es, qui t'i a mis?

tu i es autant come a moi. 60

de sambler fous t'es entremis,

mais, par les ieus dont je te voi,

teus t'a argent en paume mis

qui est assez plus fous de toi.'

'Barbier, or vienent les groiseles: 65

li groiselier sont borjoné,

et je vous raport les noveles

qu'el front vous sont li borjon né.

ne sai se ce seront ceneles

qui ce vis ont avironé: 70

els seront vermeilles et bêles

avant que l'en ait moissoné.'

'Ce n'est mie meselerie.

Chariot, ainçois est goûte rose,

foi que je doi Sainte Marie, 75

que vous n'amez de nule chose.

vous créez miex en jiierie,

qui la vérité dire en ose,

qu'en celui qui par seignorie

a la porte d'enfer desclose.' 80

'Et nequedent, se Kustebués,

qui nous conoist, bien a dis anz,

voloit dire deus motés nues,

mais qu'au dire fust voir disanz,

ne contre toi ne a mon ués, 5

mais por le voir se fust mis anz,

je le vueil bien, se tu le vues,

que le meillor soit eslisanz.'

Seignor, par la foi que vous doi,

je ne sai le meillor eslire: 90

le mains pior, si con je croi,

vous eslirai je bien du pire.

Charloz ne vaut ne ce ne qoi,

qui la vérité en vuet dire;

il n'a ne créance ne foi 95

ne qu'uns chiens qui charoingne tire.

Li barbiers conoist boue gent

et si les sert et les honeure,

et met en eus cors et argent,

paine de servir d'eure en eure; lOO

15 loi édit. 25 q. d. sainte J. édit. 27 eschame C. 33 touailles D. 35 bacin ne cisailles D. 36 ne]

manque D; chaufes D. 42 et j. et crestiens C. 44 arciens C. 50 maudire C. 54 de ce ne poeiz

douteir mie C. 59 q. ci ta D. 66 boutone A. 70 environe C. 71 el C, ens D. 82 passe d.

a. CD. 93 Chariot édit. 94 q. en veut 1. v. A. 96 ne que eh. A, nés quns C.
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KUSTEBEL'F, MIBACLE J'K TUKOPHILE. Pièce 76.

gi set son mestier bel et gent,

He besoiDH H recoroit seure;

et li'a en lui si biau sergent,

que con plas vit et plus eoleure.

, MIRACLE DE THEOPHILE.
lit parole nostre dame a Théophile et diit:

'Qui es tu, Vil, qui vas par ci?'

'ha, (lame! aiez de moi merci!

c'est li chetis

Théophile», H entrepris,

5 que maufé ont loié et pris.

or vieng proier

a voQS, dame, et merci crïer,

que ne gart l'eure qu'asproier

me viengne cil

10 qui m'a mi» a si grant esril.

tu me tenis ja por ton fil,

rdine bêle.'

Nostre dame parole.

'je n'ai cure de ta favele;

va t'en, is fors de ma chapele!'

Théophile» parole.

15 'dame, je n'ose.

Hors d'aiglentier et lis et rose,

en qui li tilz Dieu se repose,

que ferai gié?

malement me sent engagié

20 envers le maufé enragié:

ne sai que faire,

ja mais ne finerai de braire.

virge, pucele debonaire,

dame honorée,

25 bien sera m'ame dévorée,

qa'en enfer sera demoree

avoec Cahu.'

Nostre dame.

'Théophile, je t'ai sën,

ça en arrière a moi eu,

30 saches de voir!

ta chartre te ferai ravoir

que tu baillas par non savoir;

je la vois querre'.

Ici va Mstre dame por la chartre The&phiU.

'Sathan, .Sathan, es tu en *errt7

»'e« or venuz en c«ite terre 85

por comencier a mon clerc guerre,

mar le pensas.

rent la chartre que du clerc m!
quar ta as fait trop vilain c«s.'

Sathan parole.

*je la vous rande? 40

j'aim micx assez que l'en me pende!

ja li rendi je sa provande,

et il me fist de lui offrande,

sanz demorance,

de cors et d'ame et de sostanee' — 4b

Nostre damt.

'et je te foulerai la pance.'

Ici aporte nostre dame la chartre a Theoj^Ue.

'amis, ta chartre te raport:

arivez fusses a mal port

ou il n'a solaz ne déport.

a moi entent: 50

va a l'evesque et plus n'atent;

de la chartre H fai présent,

et qu'il la lise

devant le pueple en sainte yglise,

que bone genz n'en soit sorprise 55

par tel barate.

trop aime avoir qui si l'achate:

l'ame en est et honteuse et mate.'

Théophile.

'volentiers, dame.

bien fusse morz de cors et d'ame. 60

sa paine pert qui ainsi same,

ce voi je ici.'

Ici vient Théophile a Veresque et li baille

sa chartre et dist:

'sire, oiez moi, por Dieu, merci!

quoi que j'aie fait, or sui ci.

par tenz savroiz tb

de qoi j'ai molt esté destroiz:

povres et nus, maigres et frois

foi par defaute.

anemis, qui les bons assaute,

or fait a m'ame geter faute 70

103 malt biau s. .1.

c. 21— '23 fere: brere: debonere -V>. 22 james -W*. 26 }>*^*t-ftrr ftn? 29 »\ •» BarUdk 7* Mif,

47 U ch. Barlêch. 55 gent Mf. rt t'dit. 62 ici BarUeh] bien Mf. rt fdit. 64. 70 tut Me.

16»
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Pièce 76. XIIP SIECLE.

dont morz estoie.

la dame qui les siens avoie

m'a desvoié de maie voie,

ou avoiez

75 estoie et si forvoiez

qu'en enfer fusse convoiez

par le deable

que Dieu, le père esperitable,

et toute ouvraingne charitable

80 laissier me fist.

ma chartre en ot de quanqu'il dist,

seelé fu quanqu'il requist.

molt me greva,

par poi li cuers ne me creva.

85 la virge la me raporta,

qu'a Dieu est mère,

la oui bontez est pure et clere;

si vous vueil proier com mon père

qu'el soit lëue,

90 qu'autre genz n'en soit decëue,

qui n'ont encore apercëue

tel tricherie.'

Ici list Vevesqiie la chartre et dist:

'oiez por Dieu, le fil Marie,

bone gent! si orrez la vie

95 de Théophile,

qui anemis servi de guile.

ausi voir comme est évangile

est ceste chose:

si vous doit bien estre desclose.

or escoutez que vous propose: lOO

A toz ceus qui verront ceste lettre commune,

fait Sathan a savoir que ja torna fortune,

que Theophiles ot a l'evesque rancune,

ne li laissa l'evesques seignorie nesune.

Il fu désespérez quant l'en li fist l'outrage: 105

a Salatin s'en vint qui ot el cors la rage,

et dist qu'il li feroit molt volentiers hommage,

se rendre li pooit s'onor et son domage.

Je le guerroiai tant com mena sainte vie,

qu'onques ne poi avoir desor lui seignorie. 110

quant il me vint requerre, j'oi de lui grant envie,

et lors me fist hommage, si rot sa seignorie.

De l'anel de sou doi seela ceste lettre,

de son sanc l'a escrite, autre enque n'i fist mètre,

ainz que je me vousisse de lui point entremetre 115

ne que je le fëisse en dignité remetre.

Issi ouvra icil preudom.

délivré l'a tout a bandon

la Dieu ancele;

Marie, la virge pucele, 120

délivré l'a de tel querele.

chantons tuit por ceste novele!

or levez sus,

disons te deiim laudamusP

76.

ADAM DE LA HALLE, OU LE BOSSU D'AERAS.

a. Œuvres com])Vetes du trouvère Adam de la Halle p. p. E. de Coussemaker, Paris 1872.

— Canchons u. Partures von Adan de le Haie, le Bochu d'Aras, Krit. Ausgabe von R. Berger,

Halle 1900, p. 80. — Raynaud, No. 152. La chanson est donnée par les mss. APQRTW^W^a.
Imprimée aussi dans Keller, Romvart (1844), 267; Mâtzner, Altfranzôs. lÂeder (1852), 23. (Nous

suivons la graphie du nu. T.)

b. Monmerqiié et Michel, Théâtre français au moyen âge, Paris 1839; Coussemaker l. c. —
A. Rambeau, Die dem Trouvère Adam de la Halle zugeschriebenen Dramen, Marburg 1886, p. IQ.

(Ausgaben «. Abhandlungen LVIII.) [R. ne fait que mettre en regard les versions des trois maniis-

crits du Jeu de la Feuillée, à savoir Paris, Bibl. Nat. fr. 25566 (P), fr. 837 (Pb) et Rome, Vat.

Christ. 1490 (V)./.

71 mors Ms, 75 Kressner, pour éviter l'hiatus, propose de lire et si fui f. 80 lessier Ms. 87 bonté

édit. 90 gent édit. 93 filz Ms. 95 Theophiles iUfs. 101 tes cela Ms. 102 fet Ms. 104 lessa Ms.;

l'evesque édit. 107. 112 hômage Ms. 113 doit Ms. 114 les escrist Ms.
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ÀDAU DE LA HALLE. Pièce 76.

Il ne mnet pM de sans celui qui phiiut

paine et travail qui aqaiert avautage.

pour ce ne puis veoir que ci» bien aint

qui pour jouir d'amour sofîrance gage.

5 qui n'est souffrans et d'estable courage,

il ne se doit entremetre d'amer;

car cors ne puet en amour pourliter

acompaingniés qni est a cuer volage.

Cieus qni d'amour essaucier ne se faint,

10 ne puet avoir en li servir damage,

qni bien le sert, ois biens fais li remaint,

qui mal, — drois est qu'il li tourt a hontage !

dont ne fait pas cieus c'on le tiengne a sage

qni sert se dame et amour de giller:

ISkascuns le doit h&ir et escbiver

com celni qui sa loianté engage.

Voirs est k'amours toute valeur ataint,

et par li sunt fourni tout vasselage.

les siens gamist, toute cruanté vaint:

20 dont sachent tout que g'iere en son servage,

de bien amer veil maintenir l'usage:

plus douchement ne quier mon tans nser,

car j'en vail miex d'un savoureus penser

et d'un joli espoir qui m'asouage.

25 N'est pas petis li maus qui me destraint:

mon taint viaire en trai a tesmoignage.

poar vo cner l'ai, dame, quant il ne fraint

vers moi qui rien ne demant par haussage

et qui 8ui tons vostres a héritage.

30 de ce que vous m'avés fet endurer

vëist on tost autrui désespérer;

mes ja pour ce ne penserai folage.

Merci, dame, la cui biautés seurvaint

mon cner qui vous a fet loial houmage!

si voirement, k va vous li pooin maint 85

de bien et tout alegier mon malage,

et k'en autrui n'en voi le «eignonrage,

me veilliés vous d'un regart conforter,

et souffrance ne me poura grever;

car boens secours fait bien tenir estâge. 40

Comment c'a moi soit ma dame sauvage,

pour acomplir son vouloir sanz veer,

me veuU a li bonnement présenter

par toi, cbançous, de cui je fais message.

b.

Li jus Adan on de la feoillie {Début).

Adans.

Segneor, savés pour quoi j'ai mon abit cangiet ?

j'ai esté avoec feme, or revois au clergiet,

si avertirai chou que j'ai piech'a songiet;

mais je voeil a vous tous avant prendre congiet.

or ne porront pas dire aucun que j'ai antés 5

que d'aler a Paris soie pour nient vantés,

chascnns puet revenir, ja tant n'iert encantés;

après grant maladie ensieut bien grans santés,

d'autre part, je n'ai mie chi men tans si perda

que je n'aie a amer loiaument entendu. 10

encore pert il bien as tes quels li pos fa;

si m'en vois a Paris.

Rikece Auriê.

caitis, qu'i feras tu?

onques d'Arras bons clerâ n'issi,

et tu le veus faire de ti!

che seroit grans abusions. 15

Adans.

n'est mie Rikiers Amions

bons clers et soutiex en sen livre?

a. 1 muet] vient PW^. 2 ki «trait av. .1, kiuert av. a. 3 ke cU T. 7 car caer« H**, car ne
puet cors a. 8 ki est compaignies PU'', qui est acompaignie (i; anc. T. 10 servant RTH'*. 11 cil

b. f. Q. ses b. f. PTW^W*, ti rem. a. 12 que m. «. 13 dont le f. chieus quant on le tiegn* a •.

H. 14 en amour PriHIF». 15 len d. « ; fuir et W*. 16 comme I»'', chelui que »*«. 17 qne
mors i?. 18 p. lui RT; maint v. a. 19 cruautés An. 20 service H''. 22 mitnqur T; ne puis Aa,

23 c. je v. PHTW^W^; vauc K; dou s. p. PftrU'Ml'i. 24 csp. joli A», dou j. e. PfiTtt'K 26 W
mal Ji. 26 en ai iî. 27 la R. 28 moi que <i ; nient ne d. TW*; par usaige R. 32 ni p. ARTW*-.
33 li ques b. P; biaute ARW*. 34 vous en a fait lige boum. .1; vous a f. 1. h. a. 35 s. vraiemcnt

RT, veraieraent «. 36 alcgeries IF'. 37 ne voeil /'U'». 39 ne mi p. T; porroit PW*. 40 tous

sec. R; estache PW^. 41—44 manquent R. 42 p. son vol. aconpUr Aa, 43 a lai 7*. 44 p> BM
c. ir*; ni kier autre m, n; homage PÎF'.

b. 3 si] or PbV. 4 por ce vieng a v. t. aincois p. c P6; ancol sui a t. t. venus p. c. V.

5 dire ne porront mie I'. 7 ja niert si Ph, ja si niert V. 8 qnar bien gr. /f«; car en gr. m. gist

souvent gr. s. V. 9 ne pourtant nai jou V; pas Pb; ci si m. t. p. Pt. 10 en amer I'. 11 ai

quencore (en F) pert il as t. PbV; a F. 12 or renois PbW
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Pièce 76 b. XIIP SIECLE.

Hane li merciers.

oil, pour deus deniers le livre;

je ne voi qu'il sache autre cose:

20 mais nus reprendre ne vous ose,

tant avés vous muaule chief.

Rikiers.

cuidiés vous qu'il venist a kief,

biaus dous amis, de che qu'il dist?

Adans.

chascuns mes paroles despist,

25 che me seule, et giete molt loing;

mais puis que che vient au besoing

et que par moi m'estuet aidier,

sachiés, je n'ai mie si chier

le séjour d'Arras ne le joie,

30 que l'aprendre laissier en doie.

puis que Diex m'a donné engien,

tans est que je l'atour a bien;

j'ai chi assés me bourse escouse.

Guillos li petis.

que devenra dont li pagouse,

35 me commère, dame Maroie?

Adans.

biaus sire, avoec men père ert chi.

Guillos.

maistres, il n'ira mie ensi,

s'ele se puet mètre a le voie;

car bien sai, s'onques le connui,

40 que s'ele vous i savoit hui,

que demain iroit sans respit.

Adans.

et savés vous que je ferai?

pour li espanir, meterai

de le moustarde seur men vit.

Guillos.

45 maistre, tout che ne vous vaut nient,

ne li cose a che point ne tient,

ensi n'en pôés vous aler,

car puis que sainte église apaire

deus gens, che n'est mie a refaire.

garde estuet prendre a l'engrener. 50

Adans.

par foi, tu dis a devinaille,

aussi com par chi le me taille:

qui s'en fust wardés a l'emprendre?

amours me prist en itel point

ou li amans deus fois se point, 55

s'il se veut contre li deffendre:

car pris fui au premier boullon,

tout droit en le verde saison

et en l'aspreche de jouvent,

ou li cose a plus grant saveur; 60

car nus n'i cache sen meilleur

fors chou qui li vient a talent,

esté faisoit bel et seri,

douç et vert et cler et joli,

delitaule en cans d'oiseillons, 65

en haut bos, près de fontenele

courant seur maillie gravele.

adont me vint avisions

de cheli que j'ai a feme ore,

qui or me sanle pale et sore. 70

qn'ele estoit donc blanke et vermeille,

rians, amoureuse et deugie!

or le voi crasse, mautaillie,

triste et tenchant.

Rikiers.

c'est grans merveille,

voirement estes vous muaules, 75

quant faitures si delitaules

avés si briément ouvlïees:

bien sai pour coi estes saous.

Adans.

pour coi?

Rikiers.

ele a fait envers vous

trop grant marchié de ses denrées. 80

Adans.

ha! Kiquier, a che ne tient point;

mais amors si le gent enoint

19 que 8. V. 25 lonc F, loins Pb. 26 besoins Pb. 27 et quil mestuet p. m. V. 29 darras le

soûlas et 1. j. V. 32 le torne PbV. 34 et que dev. 1. PbV. 41 quele iroit d. PbV. 42 jen V.

43 espaenter nietrai Pb. 45 maistres P. 46 n. point li c. a cou ne t. V. 47 nensi V. 50 prend,

«st. g. Pb, eusies pris g. V. 51 cil dist par dev. PbV. 52 aussi que V. 53 quil Pb. 54 un t.

PbV. 55 ou] que PbV. 56 dont vers li Pb. 57 fu P, sui Pb. 59 aprete V. 00 quant P6. 61 et

(ne F) nus ne c. PbV. 62 que miex v. Pb. 64 et cler et vert et flori Pb, et cler et fres et fl. V.

65 manque V. 67 clere sor (sus V) PbV; courans P. 68 vient F. 70 me s. ore et P/>. 71 manque
P; adont estoit F. 73 or samble cr. et PbV. 74 tenchans PPbV. 78 ne sai Pb. 81 trop richece

a ce ne PbV. 82 quar am. la g. si Pb.
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ADAM DE LA HALLE. Pièce 76 b.

et cbaHirnne ffTHme enlumine

en famé et fait sanler pluH grande,

85 si c'on caide d'une truande

que che soit bien une rOine.

si crin sanloient rcluiiiant

d'or, roit et creupe et freiniant:

or Hont kl'u, noir et pendi<;.

90 tout me Hanle ore en li mUé:

ele avoit front bien compassé,

blanc, ouni, large, fenestrif;:

or le voi cresté et estroit.

les sourcbiex par saulant avoit

95 enarcans, soutiex et ligniés

d'un brun poil, con trais de pinchel,

pour le resgart faire plus bel;

or les voi espars et dreschiés,

con s'il voellent voler en l'uir.

100 si noir oeil me sanloient vair,

sec et fendu, prest d'acointier,

gros desous déliés fauchiaus,

a deus petis ploçons jumiaus,

ouvrans et cloans a dangier

105 en regars simples amoureus;

et si descendoit entre deus

11 tuians du nés bel et droit,

compassé par art de mesure,

qui li donnoit fourme et figure,

110 et de gaieté souspiroit.

entour avoit blankes maisseles,

faisans au rire deus folsseles,

un peu allées de vermeil,

parans desous le cuevrekief.

115 nés Diex ne venist mie a kief

de faire un viaire pareil

que li siens adont me sanloit.

li bouche «prés se poursievoit

graille as cors et grosse ou moilon,

120 freske et vermeille plus ke rose;

blanquc cndenturv, jointe et cImm;

en aprén fuorrheté menton,

dont naissoit li blanke gon^ete,

dnsk' M espanles aaiw foMete,

oanie et groMe en tTalant: 135

haterel poontievant derrière

sans poil blanc et groA de manière,

seur coté un pen reploiant;

espaules qui point n'encruqnoient,

dont 11 lonc braç adevaloient, 130

gros et graille, on il aferoit.

encore estoit tout che du main»*.

qui resgardoit cbes blankes mains,

dont naissoient chil bel lonc doit

a basse jointe, graile en fin. 135

couvert d'un bel ongle sangin,

près de le kar ouni et net.

or verrai au moustrer devant. .

de le gorgete en avalant.

et premiers au pi.s camuset, 140

dur et court, haut et de point bel.

entrecloant le rniotel

d'amours, qui kiet en le fourchele;

boutine avant, et rains vautfes

com manches d'ivoire entaillles 145

a ches coutiaus a demoisele:

plate hanqne, ronde gambete,

gros braon, basse quevillete,

pié vautiç, haingre, a peu de char:

en li avoit itel devis»-: 150

si qnit que desous se chemi!*e

n'aloit pas li seurplus en dar.

et ele perchut bien de li

que je l'amoie miex que mi:

si se tint vers moi fièrement; 155

et con plus fiere se tenoit.

plus et plus croisfre en mi faisoit

amour et désir et talent.

83 et] que Ph, de grase si enl. I
.

sj si gr. /'. 8G bien que c. ». /*. 88 dor crctp* /*!*; ckr
et bien luisant Ph. et roit et fourmiant T. 94 samblance PhV. 05 «narcant /'. 96 poortrait P.

07 roaart V. 100 uais /*. 101 acaintier P. 105 en] et /'; simple reg. am. /%. 106 paU si P.

108 rt 100 interrertiit dan* P. 108 porsiuant par Phi'. 111 blanche naisaelt P. 114 dmon»]
parmi PhV. 115 ne»] ne le» »»**.; achiest /'. 118 le p. Ph. 120 comme roae /'. 121 bl. d«ntw« j.

cl. /'. 122 et a. /Y>l*. 125 onmi et gros /'. 127 et ert de m. Pf'. 128 ». le c. P, •. sa c. Pbr.
129 pas Ph. 132 mais enc. Ph, pt enc. V; tout) tnitiquc PhV. 133 renuardast T. 134 A b«l Pi,
H b. r. 137 onmi P. 139 puis la g. PhV. 140 tout pr. I'. 141 dur court et haut de point et bel
PhV. 144 -te» Foerftrr; voutice» l*h. 145 que manche PPh. 147 p|. jambe I*h. 150 me ««mbloit
tel d. PhV. 151 tl (et V) croi . . la c. PhV. 152 point I'. 153—106 manquât V. 154 plus Ph.

165 chierement Pb. 156 cbiere Ph. 167 «n mon cuer pi. or. f. Ph.
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avoec se nierla jalousie,

160 desesperanche et derverie.

et plus et plus fui en ardeur

pour s'amour, et mains me connui,

tant c'ainc puis aise je ne fui,

si eue fait d'un maistre un segneur.

165 bonnes gens, ensi fai jou pris

par amours qui si m'eut souspris:

car faitures n'ot pas si bêles

comme amours le me fist sanler;

mais désirs le me fist gouster

a le grant savour de Vaucheles,

s'est drois que je me reconnoisse

tout avant que me feme engroisse

et que li cose plus me coust :

car mes fains en est apaiés.

170

77.

DESCOET DE COLIN MUSET.

Raynaud, No. 1302., La pièce est donnée par les mss. C et U. — Imprimée: Wackernagel,
Altframos. lAeder u. LeicM (1846), 72; Tarbé, Les chansonniers de Champagne aux 12« et 13«
siècles (1850) 85. — J. Bédter, De Nicolao Museto (édition critique), Paris 1893 (Thèse de
doctorat) ^.114.

10

15

Or voi le dons tens repairier

que li rossignols chante en mai;

et je cuit que doie alegier

li mais et la dolors que j'ai.

Adonc m'ocïent li délai

d'Amors qui les font engregnier.

las! mar vi onques son cors gai,

•s'a ma vie ne le conquier!

Amors de moi ne cuide avoir pechiés,

por ce que sui ses hom liges sosgiés.

douce dame, pregne vos en pitiés!

qui plus s'abaisse, plus est essauciés.

Et quant si grant chose empris ai

corn de vostre amor chalengier,

tos tens en pardon servirai,

se tost n'en ai autre loier.

ma tresdouce dame honorée,

je ne vos os nés proier;

cil est trop fols qui si haut bee

ou il nen ose aprochier.

Mais tote voie

tresbien revoudroie,

vostre amors fust moie,

por moi ensegnier.

car a grant joie

vit et s'esbanoie

cui Amors maistroie:

miens s'en doit prisier.

Qui bien vuet d'Amors joir,

si doit soffrir

et endurer

quanqu'ele li vuet merir;

au repentir

ne doit penser.

20

25

30

159 sen mesla Fb. 161 ert en ardant Pb. 163 conques a aise ne Pb. 164 du m. s. Pb. 165
bone (bêle F) gent PbV. 166 qui mavoit s. Pb. 167 point V. 168 qamours F, lemes Pb. 169
et d. P. 171 et le reste manque dans V. 171 s. tens . . men r. Pb. 173 et] ne Pb. 174 rapaies Pb.

77. 1 quant v. U; lo douz (douls C) t. CU. 2 ke li roisignors C. 3 aligier C; et ie cuiz U.

4 la dolour C. 6 ki , . engrignier C. 7 lais onkes C. 8 ne lo U. 10 p. ceu ke ceux ces liges

bons sougis C; sosgiez U. 11 preigne C; pitiez U. 12 ke plux sabaisse plux est haities C; sabasse

. . essauciez U. 13 en pris C. 14 chalongier C; con de U. 15 tous t. eu perdon C, toz t. en
pardons U. 16 lawier C; se tout nen ai altre loieir U. 17 très d. édit. 18 ois nés proier C. 19 cil

est moût fols U. 20 com ni ose ap. C. 21 m. toute uoie C. 22 tresb. uoroie U; très b. édit. 23
amor C. 24 ensignier C, ensengnier U. 26 senbranoie C. 28 bien se d. prixier C, meuz sen d.

proisier U. 29 ki b. ueult C. 30 se d. C. 31 endureir C. 32 kankelle li ueult C, kankele U.

33 a rep. C. 34 penseir C.
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85 qa'on puet bien, tôt a loisir,

Hon bon dettir

a point mener.

endroit de moi cnit morir

mieu» qae f;arir

40 por bien amer.

Se je n'ai lu joie grant

qae me^ ûna cuers va chac;ant,

defenir m'estaet briément.

donce riens, por cui je chant,

45 en mon descort voh demant

un ri» debonairement;

s'en vivrai plus longuement,

moins en avrai de torment.

Bele, j'ai si grant envie

50 d'embrasser vostre cors gent;

B'Amors ne m'en fait ftie,

j'en morrai coiteusement

Amors ne m'en faudra mie;

car je l'ai trop bien Mprie

et ferai tote ma vie, 65

sans nule fanase peniee.

preos, de tote gent Ifiee,

pins que nule qui aoit née,

•e VMtre amors m'est donee,

bien iert ma joie doblee. 60

Mon descort ma dame aport,

la bone duchesse, por chanter:

de tos biens a li m'acort,

qu'ele aimme déport, rire et jOer.

Dame, or vos Tueil bien monstrer 65

que je ne sai vostre per

de bone vie mener

et de loialment amer;

adés vos voi amender

en Taillance et en doner: 70

nel laissiés ja por jangler,

que ce ne vos puet grever.

78.

JEAN DE MEUN, COxXTINUATION DU ROMAN DE LA ROSE.

Texte critique de M. E. L»»gloi« (v. 8355—8592). Voy. aussi Le Roman de la Rose, nouttUt
édition par Francisque Michel, Paris 1864, p. 277—285, v. 9106—9339; le Roman de la Rote, id.

Marteau, Orléans, tome IL p. 276. — Le début du passage imite la description de l'âge d'or

donnée par Ovide (Métam. 1, 88 et suie.J.

10

Jadis, au tens des prumiers pères

et de noz prumeraines mères»,

si con la letre le tesmoigne,

par qui nous savons la besoigne,

furent amours loiaus et fines,

senz convoitise et senz rapines.

11 siècles iert moût precïeus;

n'ierent pas si delicïeus

ne de robes ne de viandes,

il coilloient es bois les glandes

pour pain, pour char et pour poissons,

et cerchoient par cez boissons,

par vaus, par plains, et par montaignes

pomes, poires, noiz et chastaignes,

bôdtbns et meures et pruneles, 15

framboises, freses et ceneles/•^^'•"'

fèves et pois et teus chosetes

con fmiz, racines et erbetes;

et des espis des blez frotoient.

et des raisins es ohans grapoient,
'^"^^

30

35 com CI'; loixir C. 36 son boen Cl". 37 a poent meneir C 3S criem m. l'. 39 mmU
ke guérir C, meuz que r. 40 ameir C 42 ke met c. désire tant C; duoent f. 43 detfcnir

l\ 44 rien C. 46 debonairemant l'. 47 longucmaut l'. 49 belle C. 50 denbraisaier C,

dembracier l\ 52 m. prochienement C. 53 ne me faudrait mie C; faudrat l'. 54 tons iors seniie

C. 55 toute C.

preuz f _ , . ...
loua C, toz L'. 64 kelle aimme . . . jueir C, kele . . . iuer l'. 65 ueul bien monstreir C, noil b.

mostrer l'. 66 ke . . . peir C. (]7 meneir C. 68 liaulment ameir C. leialment l'. 69 amendeir C.

70 doneir C. 71 iai p. iangleir (\ ~2 kil n. v. p. riens graueir C; qae ceu f.

V • ^M aaa* pi \'%>«aiviiviiivai< v< • «/o uv luv aMU\«i m»\ uatv ^ • •«iaaus^% ^ • ^-m »w«a« ivi w w« ia«v

ite C. 56 sens nulle fauce penseie C, senz nule fauce pansée f. 57 plu» de tonte C;

58 plu.x ke nulle ke V. 50 amor C. 60 doublée Cl'. 62 duchesce . . cbanteir C. 63
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senz mètre en pressouers ne en aisnes.

li miel decouroient des chesnes,

dont abondament se vivoient,

et de l'eve simple bevoient,

25 senz querre piment ne cl are,

n'onques ne burent vin paré,

n'iert point la terre lors aree,(^AV-*^

mais, si con Dieus l'avoit parée,

par soi mëismes aportoit

30 ce dont chascuns se confortoit.

ne qneroient saumons ne luz,

et vestoient les cuirs veluz

et faisoient robes des laines,

senz teindre en erbes ne en graines,

35 si come eus venoient des bestes.

couvertes ierent de genestes

de foilliees et de ramiaus
j ^

leur bordetes et leur hamiaus,

et faisoient en terre fosses;

40 es roches et es tiges grosses

des chesnes crues se reboutoient,

quant l'air tempesté redoutoient

de quelque tempesté aparant;

la s'en fuioient a garant.

45 et quant par nuit dormir vouloient,

en leu de coites aportoient

en leur casiaus monciaus ou gerbes

de fueilles ou de mousse ou d'erbes,

et quant li airs iert apaisiez,

50 et li tens douz et aaisiez

et li venz mos et delitable,

si come en printens pardurable,

que cil oisel chascun matin

s'estudïent en leur latin

55 a l'aube don jour saliier,

qui tout leur fait les cuers muer;

Zephirus et Flora sa famé,

qui des fleurs est déesse et dame,

(cil dui font les ilouretes naistre;

60 fleurs ne quenoissent autre maistre,

car par tout le monde semant

les va cil et celé ensement,

et les fourment et les couleurent

des couleurs dont les fleurs eneurent'^

65 puceles et valez proisiez, '(

de biaus chapelez renvoisiez,

pour l'amour des fins amoureus
;

21 n'en Lanç/Iois.

250

car moût ont en grant amour eus)

de fiouretes leur estendoient

les coustes pointes, qui rendoient 70

tel resplendeur par cez erbages,

par cez prez et par cez ramages

qu'il voiis fust avis que la terre

voussist emprendre estrif ou guerre

au ciel d'estre miauz estelee, 75

tant iert pour ses fleurs révélée,

seur teus couches con je devise,

senz rapine et senz convoitise,

s'entracoloient et baisoient

cil cui li jeu d'Amours plaisoient. 80

cil arbre vert, par cez gaudines,

leur paveillons et leur courtines

de leur rains seur eus estendoient,

qui dou soleil les defendoient.

la demenoient leur caroles, 85

leur jeus et leur oiseuses moles

les simples genz assëurees,

de toutes cures escurees,

fors de mener jolivetez

par loiaus amiabletez. 90

n'encor n'avoit fait roi ne prince

mesfaiz, qui l'autrui tôt et pince.

tr^sliuit pareil estre souloient

ne rien propre avoir ne vouloient.

bien savoient ceste parole 95

qui n'est mençongiere ne foie,

qu'onques Amours et Seignourie

ne s'entrefirent compaignie,

ne ne demourerent ensemble:

cil qui maistrie, les dessemble. -^•M^'^ 100

y Pour ce voit l'en des mariages,

quant li mariz cuide estre sages,

et chastie sa famé et bat,

et la fait vivre en tel débat

qu'il li dit qu'ele est niée et foie, 105

dont tant demeure a la carole -

'"^^

et dont el hante si souvent

des jolis valez le couvent,*^''t*^

que bone amors n'i puet durer;

tant s'entrefont maus endurer, 110

'^'^ quant cil viaut la maistrise avoir

dou cors sa famé et de l'avoir,

'trop estes', fait il, 'vilotiere,

si ravez trop nice manière;



JEAN DE MivLN. Pièce 78.

115 quant 8ui en mon labeur alez,

tantost eapringniez et balez

et démenés tel resbaudie

que ce semble grant ribaudie,

et chantez corne uno sereine.

120 Diens vous mete en utule semaine!

^t quant vois a Koiue uu en Frise

porter nostre marcheaudise,

Toas devenez tantost si cointe, *

car je sai bien qui m'en acointe,

125 que par tout en va la parole:

et quant aucuns vous aparole,

puur (|uoi si cointe vouh tenez

en touz les leus ou vou!< venez,

vous respondez: 'hari, hari.

130 c'est pour Tamonr de mon inari.'

pour moi, las, doulerens, cbetis!

qui set se je forge ou je tis^-

on se je sui ou morz ou vis?

l'en me devroit flatir on ^is

135 une vessie de mouton.

certes, je ne vail un bouton,

quant autrement ne vous chasti.

mont m'avez or grant los basti.

quant de tel chose vous vantez.

140 chascuns set bien que vous mentez,

pour moi, las! doulerens! pour moi!

maus ganz de mes mains enfonrmai

et crlleusement me deçui,

quant onques vo8tre foi reçui,

145 le jour de nostre mariage,

pour moi menez tel rigolage?

pour moi menez vous tel bobanty

qui cuidiez vous aler lobant ?>

ja n'ai je pas lurs le pouair

150 de teus cointeries vouair, <f*v>.

que cil ribant safre'et friant^.Ur*«*^

qui cez putains vont espiant,

entoar vous remirent et voient,

qnant par cez mes vous convoient.

155 a cui parez vous cez chastaigues?

qui me puet faire plus d'engeignes?

vous faites de moi chape a pluie,

quant orendroit lez vous m'apuie.

je voi (jue vous estes plus simple

160 en cel senrèot, en celé guimple,

que tourterele ne coulons>'
'

132 aet Bartteh/ Mi Langtoit.

ne vouH chaut s'il «itoonn oa Ions,

quant sui touz «eus lec voiu preteoz.

qui me donroit quatre betanz.

combien que debonain* soie, 166

se pour honte ne le Uissoie,

ne me tendroie de tous batre,

pour vostre grant orgueil abatre;

si sachiez qu'il ne me plaist mie

qu'il ait senr vous nule cointie 170

soit a carole, soit a dance,

fors seulement en ma présence.

d'antre part, non puis plus celer:

entre vous et cel bacbeler,

Robichonet au vert chapel, 176

qui si tost vient a vostre apel,

avez vous terres a partir?

vous ne pouez de li partir.

touz jourz ensemble flajolez.

ne sai que vous entrevoulez, 180

qne vous pouez vous entredire.

tout vif m'estnet enragier d'ire

par vostre fol contenement.

par icelui Dieu qui ne ment,

se vous ja mais pallez a li, 186

vous en avrez le vis pâli,

voire certes plus noir que meure:

car des co.s, se Dieus me sequenre.

ainz qoe ne vous ost le musage. '

tant vous don rai par ce visage, 190

qui tant est as niusarz plaisanz,

que vous tendrez coie et taisanz:

ne ja mais hors senz moi n'irez.

mais a l'ostel me servirez.

en bons anians de fer rivée. 195

deable vous font si privée

de ce ribant plein de losenge,

dont vous dëussiez estre estrange.

ne vous pris je pour moi servir?

cnidiez vous m'amoar desservir 200

pour acointier cez orz nbanz.

pour ce qu'il ont les cuer» si baaz

et qu'il vous retruevent si baude':'

vous estes mauvaise ribaude.

si ne me puis en vous fier. 205

maufé me firent marier.

Ha! se Theofrastns cr^usse,

ja fam^ esponsee n'eusse!
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il ne tient pas orne pour sage

210 qui famé prent par mariage,

soit bêle ou laide, ou povre ou riche,

car il dit, et pour voir l'aficlie,

en son noble livre Auréole,

qui bien fait a lire en escole,

215 qu'il i a vie trop grevaine, fi>^

pleine de travail et de peine

et de contenz et de riotes, '^"^

par les orguiauz des famés sotes,

et de dangiers et de reprouches

220 qu'eus font et dïent par leur bouches,

et de requestes et de plaintes

qu'eus truevent par achaisons maintes;

si ra grant peine en eus garder.

i,iaAA/vIA«

poiir leur fos vouloirs retarder.

et qui viaut povre famé prendre, 225

a nourrir la l'estuet entendre,

et a vestir et a chaucier.

et s'il tant se cuide essaucier

qu'il la preigne riche forment,

a soufrir la ra grant tourment, 230

tant la trueve orgoilleuse et fiere

et seurcuidiee et bobanciere.

tuit a li servir s'estudïent,

tuit li vont entour, tuit la prient,

tuit i musent, tuit la convoitent, 235

si l'ont en la lin, tant esploitent.

car tours, de toutes parz assise,

enviz eschape d'estre prise.

79.

JEAN DE JOINVILLE, HISTOIRE DE SAINT LOUIS.

Histoire de Saint Louis par Jehan sire de Joinville, publiée par N. de Wailly, 2* éd.^ Paris

1874, p. 62-72. f3 inss.)

Après ce que il fu croisiez, se croisierent Eobers, li cuens d'Artois, Auphons, cuens de

Poitiers, Charles, cuens d'Anjou, qui puis fu roys de Cezile, tuit troi frère le roy; et se croisa

Hugues, dus de Bourgoingne, Guillaumes, cuens de Flandres, frères le conte Guion de Flandreu

nouvellement mort, li bons Hues, cuens de Saint-Pol, messires Gauchiers, ses niez, qui moût

5 bien se maintint outre mer et moût ëust valu se il ëust vescu ; si i furent li cuens de la

Marche et messires Hugues li Bruns, ses fiz, li cuens de Salebruche, messires Gobers d'Apre-

mont, ses frères, en cui compaingnie je Jehans, sires de Joinville, passâmes la mer en une nef

que nous louâmes, pour ce que nous estiens cousin; et passâmes de la a tout vint chevaliers,

dont il estoit li disiesme et je moy disiesme.

10 A Pasques, en l'an de grâce que li miliaires couroit par mil dous cenz quarante et huit,

mandai je mes homes et mes fievez a Joinville ; et la vegile de la dite Pasque, que toute celé

gent, que je avoie mandei, estoient venu, fu nez Jehans, mes fiz, sires de Ancerville, de ma
première femme, qui fu suer le conte de Grantprei. toute celle semainne fumes en festes et

en quaroUes, que mes frères li sires de Vauquelor et li autre riche home, qui la estoient,

15 donnèrent a mangier chascuns li uns après l'autre, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi.

Je lour diz le vendredi: 'signour, je m'en voi outre mer, et je ne sai se je revenrai. or

venez avant: se je vous ai de riens mesfait, je le vous desferai l'un par l'autre, si comme je

ai acoustumei, a touz ceus qui vourront riens demander ne a moy ne a ma gent.' je leur

desfiz par l'esgart de tout le commun de ma terre; et pour ce que je n'eusse point d'emport,

20 j^ ffle levai dou conseil et en ting quanque il raporterent, sanz débat.

Pour ce que je n'en vouloie porter nulz deniers a tort, je alai lessier a Mez en Lorreinne

15 yl omet et le jeudi. 17 apr?s l'autre BL. 18 ai toujours BL. 18. 19 je le defferay par

l'esgard de tout ung chacun et le BL. 19 point d'autre port BL. 20 levoie A.
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grant foison de ma terre en gaige; et sacbies qae, au jour que je parti de ooatre pliz pour

aler en la terre sainte, je ne tenoie pas niii livrées de terre, car ma dame vuk mên rirait

encore; et si y alai mo}' disiesme de chevaliers et rooy tierz de banieres. Et ew oboMS tom
ramantoif je, pour ce que, ne Diex ne m'ëust aidié, qui onques ne me failli, je TëoMe souffert 35

a peinue par si lonc tems, comme par l'espace de six ans que je demourai en la terre sainte.

En ce point que je appareilloie pour mouvoir, Jehans, sires d'Apremont et cnena de 8«le«

bruche de par sa femme, envola a moy et me manda que il avoit sa besoigne arfo posr aler

outre mer, li disiesme de chevaliers; et me manda qne, se je vonsisse, qae noua ISisaiens un<>

nef entre li et moy; et je li otroiai: sa gent et la moie louèrent une nef a Marseili M)

Li roys manda tous ses barons a Paris et lour fist faire sairement que foy et loiauiei

porteroient a ses enfunz, hc aucune chose avenoit de li en la voie, il le me demanda, mais

je ne voz faire point de sairement, car je n'estoie pas ses hom. Endementres que je venoie,

je trouvai trois homes mors sur une charrette,- qne uns clers avoit tUez; et me dist on que

on les menoit au roy. quant je Hy ce, je envolai un mien escUier après, pour savoir comment 35

ce avoit estei. et conta mes escUiers qae je y euvoiai, qne li roys, quant il issi de sa chapell<r,

ala an perron pour veoir les mors et demanda au prevot de Paris comment ce avoit estei.

et li prevoz li conta que li mort estoient troi de ses serjans don Chastelet, et 11 conta que

il aloient pox les mes forainnes pour desrober la gent; et dist an roy que Ml trouvèrent

ce clerc que vous veez ci, et lui toUirent toute sa robe, li clers s'en ala en pure sa 40

chemise en son hostel et prist s'arbalestre et fist aporter a un enfant son fauchon. quant

il les vit, il les escria et lour dist que il y mourroient li clers tendi s'arbaleste et trait

et en feri l'un parmi le cuer; et li doi tonchierent a fuie; et li clers prist le fauchon que

li enfes tenoit, et les ensUi a la lune qui estoit belle et clere. li uns en cnida passer parmi

nue soif en an courtil, et li clers fiert dou fauchon', fist li prevoz, 'et li trancha toute la 45

jambe en tel manière qne elle ne tient que a l'estival, si comme vouz veez. li clers rensQi

l'autre, liqnex cuida descendre en une estrange maison la ou la gent veilloient encore:

et li clers le feri dou fauchon parmi la teste, si que il le fendi jnsques es dens, si

comme vous pfiez veoir', fist li prevoz au roy. 'sire', fist il, 'li clers moustra son fait ans

voisins de la rue, et puis si s'en vint mettre en vostre prison ; sire, et je le vous amein, si en 50

ferez vostre volentei, et veez le ci.' 'Sire clers', fist li roys, 'vous avez perdu a estre prestre

par vostre prOesce; et pour vostre prtiesce je vous retieing a mes gaiges, et en venrez avec

moy outre mer. et ceste chose vous faiz je encore a savoir, pour ce que je vueil bien que

ma gent voient qne je ne les sonstenrai en nulles de lour mauvestiés.' Quant li peuples, qui

la estoit assemblez, ôy ce, il se escrïerent a nostre sig^our et li prïerent qae Diex 11 donnast 55

bone vie et longue et le rumenast a joie et a santei.

Après ces choses, je reving en nostre pftis, et atirames, li cuens de Salebrache et je, qae

nous envoieriens nostre hamois a charetes a Ausonne, pour mettre ilec en la rivière de Saonne,

pour aler jnsques a Aile depuys la Sone jnsques au Rone.

Le jour que je me parti de Joinville, j'envoiai querre l'abbei de Cheminon, que on tes- 60

moingnoit au plus preudome de l'ordre blanche, un tesmoingnaige li oy porter a Clerevaos.

le jour d'une feste nostre dame, qne li sainz roys i estoit, a un moinne qui le moastra et me

demanda se je le cognoissoie. et je li diz pour quoy il le me demandoit. et il ae rwpondi:

'car je entent qne c'est li plus preudom qui soit en tonte l'ordre blanche, encore saehiet', fist

il, 'que j'ai oy conter a un preudome qui gisoit on dortour la ou li abbes de Cheminon donnoit:65

et avoit li abbes descouvert sa poitrine pour la grant châlour que il avoit ; et vit cis preodom.

23 douze cents livres de revenu JtL. 31 .1 omet tous. 46 tint .4. 47 U oa g. .4; k] mamqmf
A. 49—50 au prevost voisins A. 53 .4 omet a savoir. 58 r. d. Saont jnsq. «o Roaa .4. 62 de
feste .4. 66 la chai. .4.
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qui gisoit ou dortour ou li abbes de Cheminon dormoit, la mère Dieu qui ala au lit l'abbei, et

li retira sa robe sur son piz, pour ce que li venz~ ne li fëist mal.'

Cis abbes de Cheminon si me donna m'escharpe et mon bourdon; et lors je me parti de

70 Joinville sanz rentrer ou chastel jusques a ma revenue, a pié, deschaus et en langes, et ainsi

alai a Blehecourt et a Saint Urbain, et autres cors sains qui la sont. Et endementieres que

je aloie a Blehecourt et a Saint Urbain, je ne voz onques retourner mes yex vers JoinviUe,

pour ce que li cuers ne me attendrisist dou biau chastel que je lessoie et de mes dons enfans.

Je et mi compaingnon mangames a la Fonteinne l'Arcevesque devant Dongieuz ; et illecques

75 l'abbes Adans de Saint Urbain, que Diex absoille, donna grant foison de biaus juiaus a moy

et a neuf chevaliers que j'avoie. des la nous alames an Ausone et en alames a tout nostre

hernoiz, que nous aviens fait mettre es neis, des Ausone jusques a Lyon contreval la Sone
;

et encoste les neis menoit on les grans destriers.

A Lyon entrâmes ou Rone pour aler a Ailes le Blanc; et dedans le Rone trouvâmes un

80 chastel que l'on appelle Roche de Glin, que li roys avoit fait abatre, pour ce que Rogiers, li

sires dou chastel, estoit criez de desrober les pèlerins et les marchaus.

Au mois d'aoust entrâmes en nos neis a la Roche de Marseille: a celle journée que nous

entrâmes en nos neis, fist l'on ouvrir la porte de la nef, et mist l'on tooz nos chevaus ens,

que nous deviens mener outre mer; et puis reclost l'on la porte et l'enboucha l'on bien, aussi

85 comme l'on naye un tonnel, pour ce que, quant la neis est en la grant mer, toute la porte est

en l'yaue. Quant li cheval furent ens, nostre maistres notonniers escria a ses notonniers qui

estoient o\\ bec de la nef et lour dist : 'est arée vostre besoingne ?' et il respondirent : 'oil, sire,

vieingnent avant li clerc et li provere !' Maintenant que il furent venu, il lour escria : 'chantez,

de par Dieu!' et il s'escrïerent tuit a une voiz: 'veni creutor spirif.iis P et il escria a ses

00 notonniers : 'faites voile, de par Dieu!' et il si firent, et en brief tenz li venz se feri ou voile

et nous ot tolu la vëue de la terre, que nous ne vëismes que ciel et yaue: et chascnn jour

nous esloigna li venz des pais ou nous aviens estei nei. et ces choses vous monstre je que

cil est bien fol hardis, qui se ose mettre en tel péril a tout autrui chatel ou en pechié mortel
;

car l'on se dort le soir la ou on ne set se l'on se trouvera ou font de la mer au matin.

95 En la mer noiis avint une fiere merveille, que nous trouvâmes une montaigne toute ronde

qiii estoit devant Barbarie, nous la trouvâmes entour l'eure de vespres et najames tout le soir,

et cuidames bien avoir fait plus de cinquante lieues ; et l'endemain nous nous trouvâmes devant

icelle mëismes montaigne: et ainsi nous avint par dous foiz ou par trois. Quant li marinier

virent ce, il furent tuit esbahi et nous distrent que nos neis estoient en grant péril : car nous

ICO estiens devant la terre ans Sarrazins de Barbarie. Lors nous dist uns preudom prestres que

on appeloit doyen de Malrut, car il n'ot onques persecucion en paroisse, ne par défaut d'yaue

ne de trop pluie ne d'autre persecucion, que aussi tost comme il avoit fait trois processions

par trois samedis, que Diex et sa mère ne le délivrassent. Samedis estoit: nous fëismes la

première procession entour les dous maz de la nef; je mëismes m'i flz porter par les braz, pour

105 ce que je estoie grief malades. Onques puis nous ne vëismes la montaigne, et venimes en

Cypre le tiers samedi.

68 les raiz ne lui feissent BL. 74 je] moy ABL. 76 a mes ch. A. 80 Gluy A. 85 est et grant

omis dans A. 89 escria ses A. 94 au m. omis dans A. 103 luy aydissent BL.
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80.

STABAT MATER.

Deiir manuseriU à Btrû, Bibl. Xat.fondé franc. 964 (ane. Id0i),fol. 15''

—

ifr (A), *t fomd* framç.
24805 >/. 67—58' (B). Cnmpartx Us rrrrioM allrmandet dam Hoffmann, Kirekentied (2* fd.)

y», 198—200 ft Die Erlllaung (fd, RirUch) p. 290—293.

Delés la croix inonlt doloreuse

estoit lu inere (glorieuse,

ploarnnt quant son ilotilx lilz panduit;

le glayve de sa mort crOeuse

5 son ame digne et précieuse

a grant douleur parmy perçoit.

benoiste vierge Marie,

cornent tu fus triste et marrie,

quant ta vëiz ton cher enffant,

10 de daeil et de pleurs si remplie

et de grant tormsnt amortie,

pendre en la croiz Tillainement!

Qui est celuy, tresdoulce mère,

qui te vëist ainsi umere

15 et en si doloreux torment,

(qui) n'ëust pitié de la misère

du filz et de toy, vierge mère,

et ne plorast amèrement?

En ta présence, vierge pure,

20 tu vëis a si grant laidure

mourir ton doulx âlz débonnaire

pour le péché et forfaicture

de tonte humaine créature:

ce te liât rage d'amour faire.

25 mère, fontaine d'amour,

fay moy sentir ta grant dolour,

et qu'avec toy puisse plorer!

fay que mon cuer par grant ardour

puisse Jhesus, son doulx seignour,

30 servir, aymer et honnorer.

saincte mère et vierge gente,

fay que mon cueur enduré «ente

les playes que ton lilz souffrit

en la crois davant toy dolente

pour mon ame vile et puante, 35

et si honteusement monrit.

Mère de consolacion,

fay que j'aye compassion

et que plaigne a piteuse voix

en dneil et en affliction 40

de ton filz la grief passion

avecques toy delés la croix.

vierge des vierges tresdere,

ne me vneilliez pas estre amere!

fay moy sentir a grant tristresse 45

la passion, la mort amere,

que Jhesus, ton filz, doulce mère

vonlt souffrir a si grant détresse.

Fay, vierge, que soie Wecé

des plaies ton filz et enyvré 50

de son sang si tresardamment

que mon péché soit effacé

et du tout soye délivré

par toy au jour du jugement.

Fay moy de saincte croix garder 55

de la mort Jhesus estarger

et morir en sa sainte grâce,

quant le corps convendra morir,

fay a m'ame la porte ouvrir

de paradis, Jhesus ce face! Amen. 60

80. 1 S« les A. 4 lie gl. IS.', cnxue A. 6 p. psMoit A, perehoit B. 9 «nfraa B. 15 tt

ainsy d. B. 16 qui AB, doun» une ni/lhibe de tntp. 17 d« toB f. B. 19 . mar* B. 20 vaoU B,

24 ce feist B. 31 v. et g. A. 32 endura B. 34 devant B. 35 puent35 puente B.
mamjurnt en A ; non» le» dnnn»n« data l'orthographe de B. un peu mod^Ut
grieve B. 42 avec B. 43 des vierge B. 49 q. je s. bleche B. 50 peui-hn:
effachë B. 57 m. de sainte g. B. 5'J ma ame B. 60 se f. B.

LtiM rm 37 <i 60
40 dMl B. 41

d« Ms pL «L 52
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81.

JEAN DE CONDÉ.

Gedichte von Jehan de Condet, herausgegeben von Adolf Tabler (T.), Stuttgart 1860^. 96— 100-

Dits et contes de Baudouin de Condé et de son fils Jean de Condé, ^^ar A. Scheler (S.), Tome II,

Bruxelles 1866, ^J. 297—302, (un seul ms.) On a suivi l'édition de Scheler dans la division par
strophes.

De l'amant hardi et de l'amant cremeteus.

En le douche saison jolie,

que toute créature est lie,

par droit de nature, et joieuse,

et que naist la flours en la pree,

5 kantent oysiel main et viespree

et mainnent vie glorieuse,

n'est si petitte créature

qui ne soit joians par nature

pour la douçour dou tamps nouviel,

10 dont se doit amans resjoir

et le douch printans conjoir

et démener joie et reviel.

Un jour, en ce tamps deliteus,

de joie d'amour convoiteus,

15 pensant a un nouviel kant faire,

en un moult biel vregier entrai

et deus dames y encontrai

qui estoient de grant afaire;

erranment saluai cascune.

20 'compaingne', çou a dit li unne,

'ves chi Jehan qui nous dira

de nostre débat la sentensce,

dont avons esté en grant tensce:

je croi, ja nel contredira.'

25 Dist l'autre: 'Jehan de Condé,

je croi, le cuer ayés fondé

en amoureus entendement,

ceste sentensce nous rendes

et nos deus raisons entendes

30 et y pensés parfondement.'

a une part de cest vregier,

pour les trespassans eslongier,

sommes assis entre nous trois.

la besoingne ont renouvelée:

35 la recomença la mellee

et li debas fors et destrois.

Dist li unne : 'doi amant sont,

qui divierses manières ont

en amour qui fort les assaut:

li uns, en son désir venant 40

de hardi cuer, son convenant

dist a sa dame de plain saut;

li autres est si fort doutans

qu'il lait ansçois passer lonc tamps

que dire ose sa maladie: 45

tant est doutans et cremeteus.

li quels aymme miex de ces deus,

voel que ma compaingne me die.'

L'autre dist: 'li amans hardis

vault mieus que li acouwardis; 50

courant a sa dame se claimme,

et pour le grant force qu'il sent

de vraie amour a çou s'asent

et assés plus fortement aimme.'

'par foi, ja par droit n'avenra, 55

quant l'amant volentés venra

d'amer, se si hardïement

le dist, qu'il n'est pas bien espris

d'amours; li autres miex est pris

qui y mait lonc detrïement.' 60

'Comment poés çou soustenir?

a trop fali doit on tenir

celui qui complaindre ne s'ose.

femme ne fait pis ne ne dist

k'a l'amant s'amour escondist: 65

or prenge au pieur ceste cose.'

'dame, ne vous voelle peser,

moult savés mal le fort peser

d'amour, qui ce metés avant;

car telle est li force d'amours 70

k'adiés y doit iestre cremours.

bien l'ai saiyet, de çou me vaut.'

'Compaingne, comment poet çou iestre

que li amans de couwart iestre

puet iestre au hardit aesmés? 75

35 melle Ms. 54 aymme Ms. 56 volente Ms.T. 57 dameir 3h.T. 59 m. e. p. Bartsch] e. m. p.

Ms.T.S.
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coMTi n'ara ja bielle «mie,

oe cant'on, Je ne m'en donch mie;

conAFfi est en touH lieu» blaMmés.'

'dame vous issés de la vuie',

80 car nefjfli(;ence vous desvoie,

force d'amonra, bien le saciéa,

Bonsprent si le fin amouroas,

quant a sa dame pawerous

est et de doutancc laciés.'

86 'Compninfçne, c'est malënrtés;

car hardcmens et sëurtés

doient faire an cuer lonc manoir

de l'amant, et en espérance

doit siervir et en parsevrance,

90 qn'iestre amés doie remanoir.'

'dame, vrais amans qui conquerre

voelt sa dame et miercit requerre,

se crient si qu'il ne sait qu'il face:

quant tons les poina a devises

95 de li proyer et avisés,

tout oublie, quant voit sa face.'

'Compaingne, moult fait a blasmer

et si s'en fait caitif clamer,

et l'en doit on moustrer an doit.

100 endroit de moi l'amant desprise,

quant il n'est de hardie emprise:

harderaens avancier le doit.'

'Jehan, a çou que vous (iés

le droit bien moustrer nous ptiés:

105 d'amours savés moult des usages,

dites selonc çou que sentes

et an droit vo cuer assentéa

et nous en faites andens sages.'

'Dame, ne sui pas tous li mons;

110 mais de çou dont m'avés semons

dirai mon avis ci endroit,

s'i prenge garde qui s'entent:

amans pawerous qui atent

est miex pris d'amours selonc droit

115 amans, selonc m'entenscion

doit manoir en sngection,

poil qo'il Toet mierebi desierrir.

U Trais amani te crient tondit

et a pttour d'ietitre etcondia;

mail hardis doit lettre en sierrir. 130

Je di, a qu'il ait finne amour,

ce ne poet iestre sani cremoor:

c'est d'amours li plus riertains signea.

amans qui vraie amour maintient

est si humles que tondis tient 135

que d'iestre amés ne soit pas dignes,

tondis doit sougis iestre amans

qui d'amours tient les vrais commans

et crient sa dame a courecier:

' et par ceste raison vous di, 130

s'il a le cuer acouardi,

on ne li doit pas reprocier.

Et d'antre part, telle est la force

d'amours, que, s'un amant esforce,

qu'il est si laciés et souspris, 135

quant il voit sa dame em présent,

de son cuer point a lui ne sent,

ains est ainsi com 11 leus pris,

humles doit iestre chiens qui prie

et qui miercit requiert et crie 140

et si ne seit qu'il avenra:

douter se doit li bons qui plaide

en court, quant ne seit qui H aide

ne comment ses plais li venra.

Dont se doit bien douter amans, 145

qui est en finne amour flamans,

qui ne seit s'il iert escondis.

endroit de mi di et afin,

qu'il a le cuer assés plus fin

en amour que n'ait li hardis. 150

ne croi c'onques bons bien amast

qui hardïement s'en clamast,

selonc la force que je sai

d'amours et que g'i ai trouvée,

se gai bien ma raison prouvée, 155

c'est par avis et par assai.'

79 isaiM if'.r. 83 pawerois J/». 89 parsevrance /?ar(«rA] «t en pareeverance JVt. T. ; et pancreraaee
S. 90 ameia Ms.T.; doie] ne doit S. 92 et m. BarUch] a m. Jtt.T.S. 95 et av. S.] mt mr. M:T.
134 qne aun M».\ qni nn T.
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82.

BAUDOUIN DE SEBOURG.

Detix manuscrits; Paris, Bibl. Nat. fonds franc. 12552 (A; fol. 59«—60":) et 12553 (B ; fol.

\1G^—178^j/ collationnés de nouveau. — Li Romans de Bauduin de Sebourc, III^ roy de Jéru-
salem, poème du XIV^ siècle, publ. pour la première fois d'après les manuscrits de la bibliothèque

royale. Valenciennes 1841- t. I. p. 359. Chant XIII, v. 80 et suiv. — Baudouin, accompagné
de deux rois sarrasins secrètement convertis au christianisme, visite le Vieux de la Montagne, roi

des Hautassis. Cehti-ci les mène sur la terrasse d'un château bâti sur un pic extrêmement élevé:

il veut leur donner des preuves de son pouvoir sur ses fanatiques stijets. (Graphie du mamiscrit A).

'Voilés veoir merveilles?' dist li rois segnouris.

'oil', dist li califes, qui moult estoit soubtis.

li Viex de la Montaingne ne s'i est alentis,

tost et isnelement appelle un Hautassis,

5 lors li a fait un signe qu'il fuist aval salis,

et chius s'est a ii pies dessus les crestiaus mis.

ne s'en donnèrent garde li chevalier de pris,

quant le virent en l'air salant de tel avis

et aussi lïement et aussi esjôis,

10 qu'il dëust conquester mil livres de parsis;

ains qu'il venist a terre, il fu mors et fenis:

sus les roches agiles desrompi corps et pis,

trestous esmïela, en cent liens fu partis,

quant Baudiiins le vit, tous en fu esbahis:

15 ains que li Viex lasquast, en a fait salir sis.

Baudiiins de Sebourc moult forment s'esmaia

quant vit le Hautassis qui aval trondela;

sis en i vit salir que li Viex commanda:

il en sauroit otant c'onques Diex en créa,

20 ains c'uns en eschapast, ne vous mentirai ja.

'seignour', che dist li Viex, 'je n'ai nul homme cha

qui ne face tout chou que li miens corps vorra :

moult sera fox li bons qui me courechera.'

'par Mahon!' dist califes, 'ne m'en merlerai ja;

25 ains vous doit on servir de quanqu'il vous plaira,

vous estes Diex en terre, autre coze n'i a;

on vous doit miex amer et croire cha et la

c'on ne fait Mahommet, car ja il ne fera

chou que chi fait avés, ne tant de pooir n'a.'

30 'ch'est voirs', che dist li rois, 'et encore el i a :

car j'ai un paradis que on vous moustera:

ch'est li plus nobles liex qu'onques Diex estora
;

or venés après moi et on vous i menra!'

li Viex de la Montaigne vistement les mena

en un noble vergier ou bonnes herbes a. 35

ou cor de che vergier, ensi qu'au lés de la,

ot une porte d'or, que on li defrema.

II. c. degrés d'argent li Viex amont monta;

la estoit paradis ou molt se délita:

chel est d'or et d'asur : Diêx, quel palais i a ! 40

de trestoutes les herbes c'onques Diex envoia

i ot une manniere et troy rien furent la:

li uns rendoit claret, a che c'on me conta,

en l'autre couroit miel, li autres vin porta.

une table d'or lin enmi che palais a 45

et un riche eschafaut qui moult d'avoir cousta.

la seoit .Ivorine, ou tant de biauté a.

la ot II. c. puchelles, dont chascune chanta

mélodieusement: menestreul furent la,

juans de tous mestiers dont on les doctrina. 50

adés dansent et tresquent : tel joie on i mena

qu'il n'est coers si dolans, s'ou paradis entra

et vëist le déduit, le joie qu'il i a,

le biauté des pucheles, le chant qu'on i chanta,

tous ne fust resjois a regarder chela. 55

dessus un faudestoet, qui d'or refianboia,

la estoit Ivorine, c'onques ris ne geta

ne ne fera ja mais jusqu'à tant que verra

flour de chevalerie, qui par tamps i venra.

li Viex de la Montaigne as trois barons monstra 60

82. 1 veioir A; posteis B. 3. 21 le A, 4 t. e. apierteinent B. 5 vail A. 6 ch. est A;
a crest. deseure a pies B. 7 li] le AB. 8 vinrent A; par tel B. 9 liem.] le vient ^4. 11 manque
A; tiere B. 12 le roce ague B. 14 voit A; trestous fu B. 15 le A; a] manque A. 17 Haus A;
vail A; trebuca B. 20 en chapast A. 21 ce B, manque A; le A, ja A. 22 le mien A. 23 sera]

manque B; courchera A. 24 merlera A, nellerai B. 25 quancon vous pora B. 26 est A. 28 ne]

manque A. 30 le ^ ; encor B. 31 morstera ^. 32 diex] nus B. 35 ou mit' de b. B. 37 a B;
car on le A, 38 le A. 40 enclos dor B

;
que A; paradis B. 42 en i o. u. plante e. trois ries

B. 43 un-clare A. 44 courot A; vins A. 45 le p. B. 47 sceiot A; tan A. 49 menestes i ot -B.

50 juans] jenmt (sic) A. 53 déduis A. 54 de A. 56 faus destuet J?; fin flambia A. 59 cheualrie A,

60 \e A: a A.
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BAUDOUIN DE 8EB0UR0. Pièce 82.

ie uoble puradiit et le lien qu'il i a.

HaudUiiiH de Seboarc, ossi tost qu'il vint la,

ri-iriirde tout par tout, pour saroir s'il Terra

le pliiti >)t>llo du monde, que tant on li prisa.

65 âUH un Mege d'or fin une danie avisa,

le plus noble don monde n« qui jamais sera;

car de toute nobleche qui fu ue qui sera

estoit chcH coqti* parés, la couronne qu'elle a

yaloit une contrée: toute reluniina

70 de piere« pretïeuses, ou moult de vertus a;

de perles, de Hutirs tels quatre cent i a

qui valent plus d'avoir c'on ne vous nommera:

et estoit esleveie, plus d'un piet de haut a.

une cote ot vestie, a che c'on me conta,

75 ouvrée de bourdure: li maistrcs qui l'ouvra

i mist trois uns ou plus ; moult (i^rant avoir cousta,

les euvres furent bêles; et li mantieus qu'elle a

fu fais dedcns une isle, que mers avirona,

d'une ouvre sarrasine; une dame l'ouvra:

80 VII. ans i mist au faire, chascun jour s'i hasta.

une riche escarbonde le mantel ataqua,

qui par le nuit oscure moult grant clarté geta,

comme fait li solaus que Diex nous envola.

s'Ivorine fu noble, se biautés le passa;

85 car je croi que nature proprement figura

le biauté la puchelle, car en che monde n'a

homme, s'il le vëist, qu'amours ne li lancha

d'un gnvrelot au coer, en disant : 'amours m'a

mis en mort, douche dame, ne ja ne garira [m'a.'

00 mes coers dou mal d'amer qui por vous souspris

quant li bers Baudilins le puchelle esgarda,

il fu si esperdus qu'a poi ne tresbuscha.

lors li dist Polibans : 'Baudilins, comment va?

vous est li coers falis, puis que venistes cha?'

95 'sire', dist Baudilins, 'par Dieu qui me créa,

je sench un mal au coer dont ne garirai ja,

et si voi tresbien l'erbe qui bonne me sera.'

BaudUins de Sebonrc fu eus ou paradis,

eu le rouge montaigne, c'on dist des Hansussis.

100 11 Viex de la Montaigne a les trois barons pris:

vers le dinene vont, qui tant fu de haut prit.

li rois vint a se fille qui tant ot deir le riê,

douchement l'acola et H dist par avis:

'dame, vecbi trois prinehes coragew et hardis :

en i a nul des trois, docbe fille gentil, 105

par coi rot ooera pniit eitre de joie rMonfflef

'pères', dist la puchelle, 'venus est met anii,

cbiex qu'ai tant utendu, chiusqui m'estoit sortit,

cieux par cui mes cuers est de joie resortit,

li plus prex de che monde et li plus agentis, i lo

chius qui j'ai atendnt, des ans a plus de dis,

chius qui m'estoit parfais, ottroiés et promis,

li plus lolaus du monde, gratïeus et fsitis.'

quant Baudilins entent les parlera et les dis,

adont plus que devant fut li siens corps souspris ; 115

si se doubte qu'a lui ne soit fais li ottris,

et qu'a ches compaignons ne toit donnés li pris:

si en fut de respondre moult durement bastis,

car ne se tëust mie pour tout l'or de Paris

qu'il ne desist en haut a le dame de pris: 120

'ma dame, fu jou chou qui sui le T0« soabgis?*

quant la puchelle l'ot, lors li jeta on ris

et li dist: 'Baudnins, vous estes mes amis!'

'par Dieu', dist Baudilins, 's'ai bel jCiel conquis.'

Si tost que BaudQins la puchelle aprocba, 1S5

Ivorine la bêle a rire commencha.

li Viex de la Montaigne au coer grant doel en a

pour che qu'a tout le menre des trois s'abandona

si li dist: 'bêle fille, ra^sotee estes ja!

riens ne tenrai de cose que mais vo corps dira.' 180

'pères', dist Ivorine, 'vo corps si m'engenra:

grant folie fesistes par Dieu qui me créa,

car sachiés que par moi morir vous convenra.

bougres estes et faus ; Diex vous bet et barra,

car en maise creancbe ayés yescbut piecb'a. 135

vous crées ou deuble qui enchanté vous a;

car je croi Jhesu Christ, qui sa mort pardonna

sur le mont de Calvaire, quant on le lapida;

et si croi fermement que il resuscita

dedens le saint sépulcre ou son corps on posa; 140

63 vair a Ji, aira .-1. 64 ne qui jamais sera B. 66. 67 n«] «t B. 69 r«(Unbia B. 70 prvtkiu A.

71 et 73 HKinquent B. 75 broudore //; mais A. 76 il. m. X. B. 77 le A. 78 mer A. 80 XX.
B; se h. B. 82 (lar n. estoit dere otel cl. B. 83 munqur A. 85 le fourma B. 87 ai le .<! ; le L
B. 81) a m. B; garra .1. 90 soospûra (»ic) B. 94 es et A. 95 qui tout B. Q6 je garira .4.

07 tre .1; que .1; serra .1. 98 el p. B. 99 haut B. 100 le A. 101 hau .1. 106 too* coer A\
raenplis //. 108 atendi B, atendut .1. 109 manqur A. 110 agensU B 111 q /ï. 113 fubm B.
114 parles A. 115 ta\t le A. 116 nen B. 117 ses . . nen B; le A. 118 reepondere A. 120 qui

n. B; disist A: 121 sui J.
B; tous A; amis B. 124 dist li dansiaos biau j. ai c. B, joeil .4. 125

tos B. 127 le .1. 129 et si d. B. 130 vous c. A. 13:t couuera A. 134 h. de pieca B. 136 aa
d. B; enchantes .1. 138 sus B' moint .i. 139 se Bi car il A.

n*
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Pièce 83. XIV« SIECLE.

si croi le digne virge qui ix mois le porta

et au chief de ix mois puchelle en délivra:

se croire le volés, on vous déportera,

et se vous n'i créés, on vous ocirra ja.'

'foie', clie dist li Viex, 'mal ait qui vous porta !'

lors a dit au calife et en haut li cria:

'ochïés moi ma fille, ou maus vous en venra !'

a ches mos li califes un grant coutel sacha,

le Viel de la Montaigne un tel cop en donna

que le cuer de son ventre li fendi et copa.

'sire', dist Polibans, 'par Dieu qui me créa,

vous n'avés mie fait chou qu'il vous commanda.'

83.

LE COMBAT DE TEENTE BRETONS CONTRE TRENTE ANGLAIS.

2 manuscrits à Pari^, Bibl. Nat. fonds franc. 1555 (A) et nouv. acq. franc. 4165 (B), colla-

tionnês de nouveau. (Le ms. B avait été copié pour Bartsch par M. Apfelstedt.) Edition de G.

A. Crapelet, Paris 1835, p. 13 — 19 (d'après le ms. 1555J. — Sur le fondement historique du poème
(1350) voy. Froissart éd. Btiehon (1824) t. III. 7« addition: Comment messire de Beaumanoir alla

défier le capitaine de Ploermel, qui avoit nom de Brandebourg, et comment il y eut une rude bataille de

trente contre trente. — [Nous avons suivi, généralement, le ms. B. qui est de beaiicoup supérieur à A.]

Seigneurs, or faites paix, chevaliers et barons,

baneretz bachelers et trestous nobles homs,

evesques et abbés, gents de religions,

gentilz homes, bourgois de toutes nacions,

5 heraultz, haulx menestriers et tous bons com-

paignons,

escoutez cest romants que dire vous voulons.'

l'istoire en est veraye et les motz en sont bons,

coment trente Engloix, hardiz comme lyons,

combatirent ung jour contre trente Bretons:

10 et pour ce j'en vueil dire le vray et les raisons
;

si s'en esbateront gentilz homs et clergons

dedans cent ans encore souvant en leurs maisons.

L'en dist, quar il est vray et de belle sentence,

trestous les gents de bien, d'onneur et sapience,

15 pour ouyr et compter mettent bien leur entente
;

mais faillis et gloutons sy n'y veulent entendre,

or vous vueil commencier et raison vous vueil

rendre

de la noble bataille que on a dit des trente:

si pri a celuy Dieu qui sa char laissa vendre,

qu'il ait pitié des âmes, car les corps sont 20

en cendre.

Quant Dagorne fut mort, du siècle devïé —
devant Aulray le fort fust le baron tué.

Dieu luy face mercy par sa saincte pitié!

en son vivant avoit pour certein ordonné

que les menues gents, ceulx qui gaignent le blé, 25

ne fussent des Angloix plus prins ne guerroyé —
quant le baron fust mort, tout ce fust oublyé,

car Brambroc pour certein pour luy est demouré,

qui jura sainct Thomas que il sera vengé,

et ot toute la terre et le pais gasté, 30

lors ambla Ploearmel a dueil et a vilté.

bien faisoit de Bretaigne toute sa volenté,

jusques vint la journée que Dieux ot ordonné,

que Beaumanoir le bon, qui tant fust alosé,

messire Jehan le saige, le preux et le séné, 35

141 se Cf. 5; li d. ^4. 142 mos^. 143 voeiles ^. 144 et s. ne v. i J^. 145 ca dit 5; le^; quil 7i.

146 au] a ^; le cr. A. 150 le] manque A; cors A {Bartsch), 151 que A.

1 S. o. escoutez et trestous bons b. B. 2 b. chevaliers B. 4: et 5 intervertis dans A. g. h.

et bourg. A. 5 haulx] manque A; menestreelx A. 7 vroye B, vraie et les dix A. 10 e. p. c. le

V. d. droict le vieult et r. B. 11 sy esbatront souuent g. h. e. clarions A. 12 de cy jusqu c. a.

pour vray A. 13 vroy -B; bons dix quant il sunt bons et de bonne s. A. 14 toux g. d. b. don.

e. d. grant s. A. 15 p. o. et escouter y maitent 1. e. -1. 16 gloutons] jaloux -4. 17 o. en vueil c.

e. rais, en v. r. A. 18 qui est nommé de B. 19 prye c. B. 20 pitié] mercy ^1; quer le plus s. e.

c. A. 21 de ce (cest A) s. de vie AB et Bartsch (5« édit.). 22 d. Auril 1. f. fu finee sa vie A
qui ajoute : Dez barons de Bretaingne et de leur compaingnie. 23 d. leur f. A. 24 certen B. 25

q. menues gens de ville c. q. g. 1. b. A. 26 n. seroient ^1. 27 fu m. tantost fu o. A. 28 quer

boincbourc p. c. est pour luy d. A, 29 jure . . q. bien s. v. A. 30 puis a 1. t. prinse A. 31 et

embla A. 33 tant quavint . . . oust ord, A. 34 Beaumaner A. 35 Jhan A.
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COMBAT DE TRENTE BRETONS. Vii-ce 83.

aloit Teoir les Angloix et parler a searté;

ni vit paavres chetiflz, dont il eust grant pitié :

lea anga estoint ea cheps et lea aultrea ferré,

deax et deax, trois et trois, ainsi estoint lyés,

40 comme vachez et beafTz que l'en maine au

marché

chascan souffroit i^rant peine, donlear, or-

phanité.

quant Beaumanoir les vit, du cueur a souspiré,

a Brambroc sy a di»t par grant humilité:

'chevalier d'Angleterre, vous faictes grant pechié

45 de travailler le peuple qni laboure le blé

et la char et le vin, de quoy avons planté,

si laboureurs ne fussent, je voua dy mon pansé,

les nobles convendroit travailler en Taré,

au Hayeul, la houette et souffrir ponvretté.

50ellas, ce seroit peine a qui n'a coustumé!

puis aint d'or en avant, assés ont enduré,

le testament Dagoriie, il n'est mye achivé:

execntour en estes, qu'il soit exécuté!'

et Brambroc luy a dist par moult tresgrant

fierté:

55 'Beaumanoir, taisiez vous, de ce n'y soit parlé.

Montfort se sera duc de la noble duchié,

de Pontorson a Nantes jusques a Saint-Mahé;

Edouart sera roy de France couronné.

Angloix auront le haut par tout et pGesté,

60 maulgré tous les François et ceulx de leur costé.'

et Beaumanoir respont, le preux et le séné,

a Brambroc et a dist par moult tresgrant fierté:

'songes ang aultre songe, cestui est mal songé
;

car ja mais par tel voye n'y aurés demy pié.'

65 'Brambroc', dist Beaumanoir, 'saichez ccrtei-

nement

que toutes voz goberges n'y valent ung nyent
;

celny qui plus en parle maintes foiz se mesprent.

orlefaesmes, beansire, sironsplaist, saigement:

combatons nous ensemble a ung adjoumement,

70sexante compaignons oo quatre vint ou cent;

et lors verra l'on cler adonquea et vraynent,

qui aura tort on droit, sans aller pins avant'

'Brambror', diHt Beaumanoir, *p(iur Dieu le

droittori*

vons eftes vaillant homme et moult soutifl

guerrier :

venéfl a la journée sans exoioe mander. 7S

l'on dist mainte parole qu'on vonldroit rappeller,

et dist on grants goberges souvant desansdiraer;

si ne me faictes mye comme a Pierre .\ngier,

le vaillant homme noble, le gentil barhelier:

voua il print journée, ce fost pour batailler, 80

a Ambissat la ville, comme j'ouy compter;

et la vint an dit lien, pour la foy acqniter.

a six vingts espérons, tons faitz d'or et d'acier:

Brambroc, vous defaillistes, n'y oaastea aler.

cest faict cy est moult grans, vons n'en devés^
mocqner;

de cy a nng grant temps l'on en vonidra parler.*

'Beaumanoir', dist Brambroc, 'ponr Dieu, Isirnifa

ester!

car je seroy ou champ pour certein le premier,

et avecmoy trente bommes.sans croistre ne besser,

qui seront tons couvers de bon fer et d'acier. 90

ju n'y meuroy villain, Diea me vueille ayder;

car le maindre de tous sy sera escQyer,

portant tnnicles d'armes, luy on son davancier.'

mais Brambroc sy mentist, ja celer ne vons qnier :

il meina ung villein avoneltre pontonnier 95

qni portoit bien de febvez snr son coul ung

sextier,

et le ventre ot plus c^ros que celuy d'ung coursier.

Brambroc par grant fierté ce jour le fist armer;

par luy cuida la mort de Dagome venger:

il devoit tout abatre, le villein loaengier. 100

De Beaumanoir le noble je toos en vneil

compter :

a Brambroc sy a dist: 'je vueil de cy aler

a chasteau Jocelin, ponr mes gents ordenner".

36 vers les Engl. alerent pour p. .1. 37 s. v. pener .1; paouures B. 38 MpU B; ly on Mtoit
on chesp e. ly aultre f. A qui ajoute: ly aultre e grosillons et ly aultr» en cal*. 39 tr. a tr. B;
ehascun sy tu. lie .-1. 40 cornent bouefs et vaches A. 41 manque A. 48 ai a dit a broincbonrc

p. moult très gr. fierté .1. 45 d. t. les poures ceulz q. siement A; bl«] vin B. 46 d. ceulx B.
47 s. le nestoient .1. 48 e 1ère A. 49 a. f. et a la b. A. 50 et ee seroit grant p. quant neat

acoustume -1. 51 ayent A/i; qoer trop lont end. A. 52 il] manque AB; D. est bien tost oublie A.
53 manque A. 54 B. sy respont p. A. 55 d. c. naist plus A. 59 A. a. meatrie p. t. auront poste

.1. 61 r. par grant humilité .1. 62 manque A. 63 car cestuy est s. .fi; car cest e. m. s. Bartsrh.

64 nen auriez A. 65 boincbourc -4. 60 q. trestous v. g. B; »j ne^^v. n. .4. 67 ceuls qni le pi.

en dient en la fin leur mesprent A. 68 faison boincbourc .4. 70 .«(«• B. 71 adoae t. on bien
pour vray certainement A. 73 sire c. d. bourbourc et je le vons fiant A. 74 <i 106 mamqmemt A.
78 Pierres AB. 81 ie ouy B. 85 grant B. 89 «t] mamgHt B. 94 Ja] a B. 97 at] manqne B.
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Pièôe 83. XIY" SIECLE.

'aies', se dist Brambroc, 'auxi je vueil mander

105 par toute la duchié, je feré assambler

touts les nobles Angloix que je pourroy trouver.'

Ainsin fust la bataille jurée par tel point

et que sans nulle fraude loyaulmens le feroint,

et d'ung costé et d'aultre touts a cheval seroint,

110 ou trois ou cinq ou six ou douts, se ilz vouloint,

sans élection d'armes ainxin se combatroint,

en tel guise et manière que chascun le vouldroint
;

sy pry au roy de gloire qui voit et bas et mont,

qu'il en aide au droit, car scy en est le poinct.

115 Or ont a Ploearmel la bataille jurée

d'eulx ensemble combatre a certeine journée

a trente compaignons, chascun de sa livrée,

puis s'en vint Beaumanoir, a la chère membree,

au chasteau Jocelin: la nouvelle a comptée

120 et le faict et la chose, si comme elle est alee

de lui et de Brambroch, n'y a chose celée.

la trouva des barons moult tresgrant assamblee :

chascun la uostre dame en eust moult gracïee.

'Seigneurs', dist Beaumanoir, 'sachez sans

demourance

125 qu'entre Brambroch et moy en avons accordance

de nous combattre ensemble sans nulle dé-

faillance

a trente compaignons, chascun de grant puis-

sance,

si auroit bien mestier choisir qui fiert de lance

et de bon branc d'acier, car la chose est moult

grande.

130 et si Jhesucrist donne par sa saincte puissance

que l'avantaige ayons, ne soyez en doubtance.

moult en sera parlé el royaulme de France

et par tout le pays qui tient son alïance'.

Or vont a Beaumanoir les nobles bacheliers

et la chevalerie, servants et escuyers, 135

et dyent: 'noble sire, nous irons volentiers

pour destruire Brambroch, luy et ses souldoyers.

de nous n'aura il mye ne ransczons ne deniers,

car nous sommes hardis et courants et legiers,

et ferrons sur Angloix de moult grans coups 140

et fiers.

Prenez qui vous plaira, tresdroit noble baron !'

'seigneurs' dist Beaumanoir, 'sy les enchoisisson

et prendron Tyntyniac, a Dieu soit beneisson,

et Guy de Kocheffort et Charriiel le bon

et Robin Eaganel ou nom de Saint Symon, 145

Caron de Bodegat qui moult est bel et bon;

Guillaume de la Lande sera son compaignon

et Olivier Arrel qui est hardy Breton,

sire Jehan Eousselet qui a cueur de leon,

sire Geffray du Boys qui est de grant renon. 150

si ceulx ne se deffendent de Brambroch le fellon,

ja mais je n'auroy joye en mon entenclon.

Après convient choisir maint gentil esciiyer :

de Montauban Guillaume prendron tout le

primier,

de Tyntyniac Alain qui tant a le cueur fier, 155

de Pestivien Tristan qui tant est bon guerrier,

Alain de Carramois et son oncle Olivier;

Louys Gouyon vendra ferir du branc d'acier,

luy et les Fontenais pour leur corps aloser.

Hiiet Captus le noble ne devons oublier; 160

et Geffroy de la Eoche sera fait chevalier,

108 q. 8. barast ne fr. 1. 1. feront A; feroj-ent B. 110—112 manquent A. 110 touts £. 112 tel]

manque B. 113 qui tout soit et tout voit A. 114 en] manque £• que il a. Bartsch; aist au dr. quer ce A.

115 o. 0. ils a Pelmel -1. 116 manque A; comb. eus. B. 117 d. s. menée -1; tente B. 120 le fait et

lenteprinse maistrey (sic) ny a celée A ; si] manque B. 121 B. cornent ellest alee A. 122 m. grande l'a. B.

123 1. mercy dieu en ont m. merchiee A. 124 sach. sans doubtance A. 125 m. avon fait a. A. 126

manque A. 128 s. feroit bon ch. q. bien ferroit d. 1. A. 129 e. d. hache et despee et de dague pesante ^4.;

moult] manque B. 130 sy pry le roy de gloire le dieu de sapience A. 131 quaions lav. ne seron

e. d. A. 132 el r. conj. de M. Andrescn] par le r. B; ases em parlera on en r. ^4; jjeui-être : p. la

terre d.F.? 133 e. p. toutes les terres de cy jusqua Plaisance ..4. 134 a beaumaner ont dit 1. nobilles

barons A. 136 d. a Biaumaner nous y yron volentiers A. 137 B. et toux s. s. A. 138 il naura ja

d. n, A. 139 e. vaillans e. entiers A 140 nous f. . . coux planiers A. 141 quil A ;
très nobile b. A.

142 manque A. 143 je pren tintiulac a d. le b. B; prindrent^; M. Andresen propose de lire: a D.

beneisson (dan^ le sens de 'avec l'aide de Dieu'). Après 144, A a interverti quelques vers: 147, 145,

146, 150, 148, 149, 151. 145 Raguenel en n. d. s. Yon A. 146 C. de Boscdegas que oublier ne doit

on A; Caro B. 147 d. 1. Marche s. mon c. A. 149 messire A. 150 messire AB; Guiffrai de

Boues yl; le gentil compaignon -B. 151 se a eulx ne /l. 152 par mon e. A. 153 Ampres eouuint -B
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moult très noble e. A. 154 prindrent A, prendray A. 155 et d. Tintiulac A. q. tant est f. A. 156
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OULLAUME MACUAUT. Pièce 84.

ni Dieu plaiat, 1» journée luy deb?ra remaubrer

de lu bonté son père qui ala guerroyer

juHqneH CunHtentinoble pour son corps aloser.

165ceulx cy se détiendront de Hruuibroch le baftier,

qui chalon)]^e la terre, Diru luy doint enconibrier !'

C)lu)isy II Hcauuiaudir, ainsi comme vous dy,

Geffroy l'ouiart, Morice cil de Treze-jfuidy,

et Guyuu du Tonthlanc qui est moult bon amy,

170 et Morice du l'arc, ung escUyer hardy,

et Geffroy de Heaucours, n'en soyez esbahy,

celuy de la V'illong, Geffroy Mueloun auxi.

tous ceulx qu'il en appelle luy en rendent mercy

et vont tous a (i^enoulx escUyers devant luy.

175 Amprés priut Beanmauoir, c'est chose sans

doubtance,

Jabannot de Serrant, bomme de gnMt poisMUice,

Olivier Buute ville, Guillaume de U Lande,

et Symonet Richard ; ceulx n'y feront failUace,

ceulx y mettront leon eneura et leon eecp*

en bnkuiee,

poar garder leurs plis de maie nneaee. 180

a tant se sont partis sans point de deaoBraaee:

Dieu les vueille garder de maie peetUftOMt

Or si a Beaumanoir cboity treatont ton

nombre

de trente bons Bretons, or les gart Dieu de honte !

et a leurs ennemis envoit Diea tele encontre, 1S6

qn'ilz soient desconflz voyant trestoat le monde!

84.

GUILLAUME MACHAUT.

a. D'aprh driix mniiiiurn'tii île Pari», liibl. Nat. franc. 1584 (A) /ol. Ql"* et 22545 (F; nnr.

La ValUhre 25, tome I. fol. 72*^ et le mammcrit de Herne 218 (K).

b. D'aprè» les deux vuinuttcrit» de Paris, Bibl. Nul. franc. 1584 (A) fol, \l\r et 22545
(F; anc. La Vall. 25, tome I. fol. 135";. — Texte de M. Hoepffner. — Le rfêuHat de l'étude de
la lanijiie de Guillaume Miii-luuit a l'ti' utilisé pour le texte.

10

Fragment du dit don lyon.

Âpres des dames vous diray,

puis que commencié a dire ay,

comment elles se chevissoient

de ceaus qui si tresbien savoient

requérir, Hâter, losangier

et leurs paroles arrengier.

aucunes en y avoit d'elles

qui savoient tours et cautelles

et faindre si tresproprement

qu'il cuidoient certuinneuient,

meinte fois, qu'elles les amassent

la ou penser ne le deiugnasseut.

n'il ne pooient de parler

tant savoir ne de bas voler

qu'il ne fussent d'elles roaé,

acornardi et amusé,

car on doit ruser les ruseurs,

qui paet, et moquer les moqueurs,

les mauvais h&ir et blâmer

et les amans loyaus amer.

Les autres savoient congnoistre,

fust seculers on fust de cloistre,

11 quels pensoit a fausseté

et li quels voloit loyauté, —
nom pas chascune vraiement:

162 mam/ui |. ir,.] d. Brice ton bon p. .1. 164 j. en C. p. g^ant honneur gaîgner .1. 165 M
c. ne s. ileD'andent •(. B. I. nierchier .t. 166 q. ch. Bretaingne A qui ajftute : ja mal» Us n* daoroiMit
chaindre de branc dackior. 107 corn voua ay dit A. 168 G. P. MorUce de Tritqaidy .4. 169 Pvrc'
blant ne niestroy eu oubly .1. 170 moria et du Part -1. 171 Beaororpa qui est oioalt MB any .4.

172 et c. d. t.enlop Guilfray Mellon auaay A. 173 que il ap. .1. 174 ils snnt toos apôt ils s«nelin«at

vers 1. .1. 178 S. Pachart pas ni fera f. .4. 179 toux .1; mettreot li. 180 manqur .4; roalvaise

a.? 181 et t. sunt assembles s. nulle d. .4. 183 o. a ch. B, tout s. n. .4. 184 d. t. contpaigoont dieu

1. garde d. b. B. 165 auoit .1 : envoyé maie honte B. 186 qne iU sont drsconâU ^; v. de toat 1. n. A.
M. a. 6 leur .1. 11 maintes A'; qu'elle F. 12 pense .i. 13 s'il A'; ponoicat ^4/". 14 bas

voler] bavoler A'. 22 séculiers A'.

15

SO

25



Pièce 84. XIV« SIECLE.

car li mauvais si sagement

en leur folour se gouvernoient

qu'aucune fois amé estoient;

et aucune fois li loial

30 avoient pour l'amoureus mal

joie, guerredon et mérite,

et li faus mauvais ypocrite

estoient d'elles sans pité

lesdengié, hâi, despité.

35 S'en y avoit qui renoier

le jouster ne le tournoier,

le dancier ne le caroler

ne pooient ne le baler,

mais si forment se delitoient

40 qu'en tous liens ou elles estoient

ne leur chaloit autres reviaus,

tant fust estranges ne nouviaus;

et vosissent que leurs amis

a ç'ordené fussent et mis

45 que pour honneur ne pour vaillance

ne partissent de ceste dance,

et qu'einsi usassent leur vie

sans avoir d'autre honneur envie.

Les autres toutes leurs plaisances

50 avoient et leurs soustenances

en ceaus qui cerchoient les guerres

par toutes les estranges terres,

comment que samblant n'en fëissent

et que po souvent les vëissent,

55 n'estoient il pas mis en puer,

mais bien amé dou bon dou cuer,

sans vilenie et sans folour,

pour leur bien et pour leur valeur,

car quant on les tenoit pour tels

60 qu'il estoient en fais mortels,

es batailles et es assaus

fiers, hardis, puissans et vassaus,

sans riens doubter ne ressongnier

qui fust, ains s'aloient baingnier

65 en sanc, en siieur, en cervelles.

tels ouevres leur estoient belles.

c'estoit tout ce qu'elles voloient,

autre chose ne demandoient;

et je m'i acort, car sans faille

trop mieus vaut le grain que la paille. 70

L'autre faisoit un chapelet

et entre gieu et gabelet,

quant il estoit fais, le donnoit

a celui qui l'arraisonnoit

et requeroit d'avoir s'amour, 75

ja fust einsi que la clameur

n'en parvenist a ses oreilles

et qu'autre part fëist ses veilles

ses cuers qui gueres n'i pensoit,

mais a tant de li se passoit. 80

l'autre le paissoit de regart

ou d'estre amés n'avoit regart,

et einsi le tenoit espoir

tout son temps en ce fol espoir,

l'autre l'apaissoit d'un dous ris 85

qui tant li estoit signoris

que parmi le cuer le poingnoit.

l'autre le doi li estreingnoit,

l'autre li marchoit sus le pié,

nom pas en samblant de congié, 90

mais en signe de retenue,

comment que de s'amour fust nue.

l'autre parloit moult doucement

a li pour son adoucement.

l'autre li faisoit bonne chiere 95

et dous samblant de cuer arrière,

einsi moustroient les pluseurs

faus samblant a leur requereurs:

car pour ce qu'elles se doubtoient

d'estre rusées, les rusoient 100

et leur donnoient a entendre

que merci dévoient attendre,

et que leur cuer estoient sien,

comment qu'il ne leur en fust rien,

mais toutes pas teles n'estoient: 105

27 folour] valour Z"; ce K. 32 mauv. f. yp. ^. 33 pitié i^. 34 laideugié^; despitié -f. 35 renvoisier

K. 36 le] de K. 37 le] de K- danser F. 38 pouoient FK. 41 chaloit] samblent -P, sembloit K. 42

ne] et A. 43 leur FK. 44 et] manque K. 46 dence F. 49 toute leur plaisance F. 50 leur FK;
poustenance F, souvenances K. 58 le bien A. 62 fier FK; hardi K. 64 qu'il K; s'aloient] soisloient

K. 65 suer K. 66 tel A; oeuvres -F, euvres K. 67 elle F. 73 fait A": 74 celi i^. 76 ja soit A.

78 ses] les A. 80 lui K; partoit F. 81 paroit K. 82 d'estre] d'autre FK: amer K. 83 aussi A.

84 fol] bel K. 85 le paissoit F, l'apaisoit K. 86 tant] de K. 87 le] li A. 96 de cuer] d'amour K;
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GUILLAUME MACUAUT. Pièce 84.

car maintes dames le faisoient

einsi comme amonrs le devise,

sans mal enKicii et sans fcintise,

de An euer loial, sans meffairf,

110 dons, humble, courtois, débonnaire,

par franche libéralité

et de fine pnre amité.

h.

Ci commence le dit de la harpe.

Je pais trop bien ma dame comparer

a la harpe et son gent corps parer

de vint et cinq cordes que la harpe a,

dont roys David par maintes fois harpa.

5 et vraiement qui aimmc de la harpe

le tresdons son et sagement en harpe

•t le grant bien des cordes en harpant,

trop micu8 le pris que d'or fin nn arpent,

et pour itant vueil aprendre a harper

10 et ma dame en chantant ]ôcr; car per

de grant douceur en ce monde n'a point:

ponr ce li pais comparer bien a point,

si qu'un dous lay, que j'ay fait, harperay

com cils qui ja d'amours n'eschaperay,

15 qn'amez on mors ne soie sans déport,

la seront mis et sont tuit mi déport,

passer n'en puis n'issir par autre porte,

quelque grâce que fortune m'aporte.

et s'amez sui, j'aray tresbonne part

20 des biens qu'amours ans amoureus départ,

et se j'y muir, mon ame en portera

li diens d'amours et s'en déportera

et tait amant me tenront pour martyr,

ponr bien amer loiaument sans partir.

25 si que je puis legieremeut prouver

qu'on ne porroit pas instrument trouver

de si plaisant ne de si cointe touche,

quant blanche main de belle et bonne y touche,

ne qu'en douceur a elle se compère;

30 vesci comment je vueil bien qu'il appere.

Quant Orphëus, le pdete devin,

fist sacrefice ou il n'ot point de vin,

einsois le fist de tor on de genisce

a Jopiter pour s'amie Erudiee,

qn'il la Yosist deffendre de la mort 85

pour le serpent qui en talon la mort —
mais ne Tolt pas consentir son rafpM

li dieus, einsoii ak plu qoe le pai

droit en enfer aveqaes ProierpliM

qui d'enfer fu la dame et la rOfaie — 40

li prêtes qui de fin cner l'ama

après sa mort forment la reclama.

il prist sa harpe et bien l'a acordee,

si s'en ala en l'orrible valee,

n'il n'ar^esta tant qu'il vint a la porte 45

des infemaus; la trop se desconforte

pour s'amie qu'il a einsi perdue.

la de harper doucement s'esvertne

le lay mortel a la porte d'enfer;

mais n'i ot bais ne fenestre de fer, 50

porte, barre, vermeil ne serrCure,

tant fust forte, ne diverse, ne dore,

qai ne s'oavrist an doas son de la harpe.

les infemaus ne prisoit une sarpe,

qu'o sa harpe si doucement chanta 55

que les tuurmens d'enfer si enchanta

que les âmes nuls tourmens ne sentirent,

quant le dons son de sa harpe entrCirent.

Pluto, Floron, Cerbems, Lucifer,

(|ui estoient quatre des dieas d'enfer, 60

et Proserpine a li si attrëi

que hors d'enfer Erudice trSi.

II s'en revint de la en Siconie,

et la harpa par si grant mélodie

que les arbres leurs cornes abaissoient 65

pour 11 Oir et ombre li faisoient,

et des oisiaus et des bestes mayagea

faisoit donter les orguilleos corages

en escoutant le dous son de sa lire,

encor vaeil je plus grant merveille dire: 70

il fist aussi retourner les rivières

mervillenses, grandes, fortes et fierea.

or me querés instrument qai ce face

ne ou il ait tant doaceor et tant grâce.

il n'est ouvriers qui le scêust ouvrer, 75'

non n'en porroit nulle part recouTrer.

106 dame K ïvï devisoit F. 110 humbles /'. IIJ amitié A'.
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Pièce 85. XIV SIECLE.

Phebus, uns dieus de moult haute puissance,

avoit la harpe en si grant révérence

que chans nouviaus ja ne li eschapast

80 qu'en la harpe ne jouast ne harpast.

par dessus tous instrumens la prisoit

et envers li tous autres desprisoit.

Quant roys David voloit apaisier l'ire

de Dieu le père, il acordoit sa lire

et la faisoit sonner si doucement 85

et li prioit si tresdevotement

que li grans Dieus son ire rapaisoit

pour l'orison David qui li plaisoit.

et quant li sons de la harpe est plaisans

a Dieu, bien doit estre cois et taisans 90

tous instrumens, quant on la vuet sonner

et on la fait doucement resonner.

85.

BALLADES ET VIRELAY D'EUSTACHE DESCHAMPS.

Œuvres complètes d'Eustache Deschamps d'ajjrès le ms. de la Bibliothèque Nationale par le

marquis de Queux de St. Hilaire (Société des anciens textes français), Tome / (1878) p. 146;
Tome II (1880) ]) 27; Tome IV (1884) p. 174. — a et \i se trouvent aussi dans Leroux de Lincy,

Recueil de chants histor. franc. I (1841), 246. 258. — La seconde ballade déplore la mort du
connétable Bertrand du Guesclin (1380).

En dimenche, le tiers jour de décembre,

l'an mil ccc avec soixante et huit,

fut a Saint Pol nez dedens une chambre

Charles li roys, trois heures puis minuit,

5 iilz de Charles cinquiesme de ce nom,

roy des François, de Jehane de Bourbon,

roine a ce temps couronnée de France,

le premier Jour de l'advent qui fut bon:

par ce sçara chascun ceste naissance.

10 Ou signe estoit, si comme je me membre,

de la vierge la lune en celle nuit,

en la face seconde; et si remembre

qu'au sixte jour du dit mois fut conduit

et baptizié a Saint Pol, ce scet on,

15 ou il avoit maint prince et maint baron,

Montmorancy, Dampmartin sanz doubtance:

tous deux Charles levèrent l'enfançon,

par ce sçara chascun ceste naissance.

Trois ans après, quant li mois de mars entre,

20 en le tiers jour, sabmedi, saichent tuit,

l'an mil ccc lx et onze, entendre

puet un chascun la naissance et le bruit

de Loys né, frère du roy Charlon,

après mienuit trois heures environ;

la lune estoit a neuf jours de croissance. 25

marraine fut madame d'Alençon:

par ce sçara chascun ceste naissance.

Princes, parrains fu Bertran, li prodom,

connestables, qui tant ot de renom,

de vostre frère; aiez en souvenance: 30

a Saint Poul fut nez en vostre maison

et baptisiez fut par Jehan de Craon:

par ce sçara chascun ceste naissance.

b.

Estoc d'oneur, et arbres de vaillance,

cuer de lyon espris de hardement,

la flour des preux et la gloire de France,

victorieux et hardi combatant,

saige en voz fais et bien entreprenant, 5

souverain homme de guerre,

vainqueur de gens et conquereur de terre,

le plus vaillant qui onques fust en vie,

chascun pour vous doit noir vestir et querre:

plourez, plourez flour de chevalerie! 10

Bretaingne, ploure ton espérance!

80 ne h.] ei h. A. 87 grant F. 91 instrument A.
85. a. 20 a tiers j. JUs.

; a treize j. édit. 23 Lotiis d'Orléans, second fils de Charles Y 24 heures]
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RENABT LE CONTREFAIT. Pièce 86.

Normandie, fay son entièrement;

Oayenne aami, et Auverjfne, or t'avance,

et Langtiedoc, qnier Ini mou nionueiueut.

ISPiëardie, Champuigne et Occident

doivent pour pleurer aoqaerre

tragédiens, Arethusa requerre

qui en eaae fut par plour convertie,

a tin qu'a touz de sa mort les cuers serre:

20ploarez, plonrez floar de chevalerie!

Hel genz d'armes, aiez en remembrance

vostre père, vous estiez si enfant,

le bon Hertran, qui tant ot de puissance,

qui voQS amoit si amoureusement.

25 0aesclin prioit: prïez dévotement

qu'il puist paradis cunquerre.

qui dueil n'en fait et qui ne prie, il erre,

car du monde est la lumière faillie;

de toute honeur estoit la droicte serre:

SOplourez, plourez Hoar de chevalerie!

c.

Virelay.

Dame, je vous remercy

et gn^acy

de cuer, de corps, de pensée,

de l'anvoy qui tant m'agrée

5 que je dy

c'onques plus biau don ne vi

faire a créature née,

plus plaisant ne plos joly,

ne qui sy

m'ait ma leesce doublée; 10

Car du toot n'a aaaevi

et ravi

en l'amoareose contrée,

je le porte avecqoet my
con cellui 15

qni m'a joye recouvrée,

et si m'a renouvellee

m'amour, qui

mànquoit par rapport hfiy

et par fausse renommée. 20

Dame, je vous remercy etc.

Long temps a mon cuer gemy

et fremy

en doleur désespérée,

en tristesse et en soucy 25

jusqu'à cy

que pitez est dévalée,

qui a des loyaulx mercy.

or li pry

que ue croye, a la volée, 80

faufise langue envenimée,

car par lui

sont maint loyal cuer trahy :

de mal feu soit embrasée!

Dame, je voua remercy etc. 85

86.

RENART LE CONTREFAIT.

Manmcrit de Vienne fol. 13''a— 15''6. (V.) Le poMagr nenit êtf eopit pour BarUek par
M. Muamfia. Notua l'aronê encore collatùmnf, sur la copie du ituimiscrit de Vimmê ^mi m troti9«

à l\in\^, Jiihl. Xol. j'niHç. H69. — Ptir contre, la verttion du manimcrit Bîbt, NoL /ramç, 1818»
e»l trop di^'érente de relie de notre inamucrit, pour que nou« puÎMion* e% éommer, «e*e ymlyiw
profit, toute» le» variante». /C'e»t probablmtent le même auteur qui l'a JàUt, lÈmiirttmrtmtmt â «élit

du nu. de ]'ienne. AMt»i la flexion e»t-elle mieux obtervêe, en çfnéral, dama ta —rsfci» éa M*.

1613. Mai» il y a de» lantne» et de» addition», de» rime» /ausee» etbeaatiot^ dt rimti HfuHfum.

La version du m», de Vienne »emble être une amélioration de la prtmiin./ Nooê IM /Wmnm 5fwe

noter queUpn» variante» du m». 1613 (P.), qui nou» ont para de qtulqm» uOUli, maiê nom» n'en
intrxnluiMm» jm» dan» le texte. — Barbue, la chf-vre, e»t meaaeée par Ymm^im U lo«p. AjfoiU
obtenu de lui un délai, elle va trouver deux chien» qu'eU* a nourri» de *<>i» laiL I\n»r lemr montrer
que la rccttn naissance doit le» engager cl défendre Itur bioi^aitrice, elle leur raconte, entre autre»
histoires, celle d'.ithi» et de PropkUia». — Foy. au»H W. Orimm, AtMis, p. 381 et euir. et Atki»
et Prophilias, id. U. Borg, Upoaia 1882.
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Tout ainsi tenche a lui Athis.

la fin fut qu'il fu ententis

de son bon amor recouvrer,

car assez peut femme trouver.

5 la convenence a lui promise

toute lui a a effect mise,

combien que acomplir le grieve.

toutes les nuytz il se relieve

de son lyt et dehors se tient,

10 et Pourphilïas au lyt vient

et fait son voloir de la belle.

Athys ratent en la prayelle.

Cardiones ainsi decheut,

qu'elle de riens ne s'appercheut.

15 de jour le tient comme sa femme,

et de nuyt lui fait tel diffame,

blasmés doit estre, non pas elle,

quant tout le fait ainsi lui celle,

car pour loyal mary le tint.

20 une grant pièce se maintint

ceste mesproison et cilz jeux,

que nul ne le sceut que eulx deux,

tant qu'une foiz se descouvri

et a Cardiones l'ouvri.

25 honte eust, mais honte s'appaisa;

et quant elle bien s'avisa,

senty et juga comme femme:

sur Athis soit tout le diffame.

Quant tout ce fust bien apaisié

30 et le peuples asserisié

pour autres besongnes oyr,

lors voult Porphilïas joyr

de sa femme et de s'amye;

en Grèce ne demoura mye.

35 quant son oirre out apareillié,

a son compaignon print congié.

vers Eomme s'est acheminés,

dont il estoit nourriz et nés.

Cardionnes s'amie en maine,

40 qui au partir eust moult de paine;

son pays laisse et ses amis.

de larmes tout couvert le vis,

dit: 'las! je pers ma nourreture

et mon pays et ma nature!

ja mais retourner n'y porray; 45

je le sçay bien, anchois morray.

ha! Athis! c'est par ta folie

que de mon pays suis partie.'

lors prindrent congié, si s'esmurent:

tant cheminent qu'a Eomme furent. 50

Porphilïas si fut a Eomme
tenu pour un tresvaillant homme,

de grant lignage fut assez,

et la fut il moult honnourez.

Cardiones bien se maintint, 55

(com) saige et advisee se tint,

et il com bien emparentés,

de tous les plus grans fut hantés,

maistre fut, sire, sénateur,

et juge honnouré et docteur. 60

des plus granz il acquist l'amour,

et sa femme eut part de s'honnour.

De Porphilïas vous lairay,

et de Athis je vous diray,

qui en Grèce fut demeurez, 65

de tous ses parens forjurez,

des amys Cardiones si,

qui sans loz, sans car et sans si

voulsissent que il fut honnys.

tant fut de toutes gens hâys 70

qui tous lui toUirent s'honneur,

aussi li grant que li mineur,

tant fut hiiez et envahiz

que il mëismes s'est hâys

et desconforté en partie, 75

car nul ne fut de sa partie;

ne il ne scet tant procurer

qu'il sceusist en paix demourer.

et le commun renom estoit

que sa femme vendue avoit. 80

lors dist Athis: 'Porphilïas,

ou dangier, ou je suis, mys m'as,

j'ai perdu amys et avoir

et grâce et chevance et savoir.

veoir t'iray prochainement 85

puis que ne truis recouvrement;
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RENART LE CONTREFAIT. Pièce 86.

Teoir iray i*m mei amys.'

•doneqaes s'est a ehemiu inys,

porre, mute et desconforté*.

90 tant s'est par journées portés

qoe il est a Romme venus.

avec les porrei s'est tenus:

de Porphilïas encercha,

tant en enqoist et demanda

95 qu'il Hceut que forant honneur avoit

et que sénateur il estoit.

et il se vit chetifz et naz

et d'estrange piiys veuuz,

sans cognoissance et sans amis.

100 adonques s'est a plourer mis

de coeur si tresparfondement,

a peu que le coeur ue lai feut

tant est matz, povres et plains d'ire

ses poings detort, ses cheveulx tire

105 et dit: 'las, qae sois venus querre!

estoie povres en ma terre,

mais au moins cognus y estoie

pour ce que parens y avoie.

se cellui aloye veoir

110 pour qui j'ay perdu mon avoir,

tantost ((u'il me porroit tenir,

pendre me feroit ou honnir,

tout ainsi certes en iroit,

car vergongne dé moy aroit.

115 droit aroit, corn du plus meschant

qui soit en ville ny en champ,

plus meschant onques ne parla.'

lors entour les murs s'en ala:

lez une cyterne se boute

120 com cil qui de deuil ne vit goûte,

qui n'oze entrer en la cité,

la furent ses deux recité,

la povreté on il demeure,

et dist: 'he! mort, c'or me deveare!'

125 moult forment se descoufortoit.

ainsi qu'en son mescbief estoit,

trois hommes lez lui se meslerent

tant, que les deux le tiers tUerent

tout proprement decoste Âthis.

cilz en fuient qui l'ont ocdi. 180

tantoNt les gêna au lien alerent:

le mort delez Âthis troarerent

le joge qui les roardriers qoiat

la trouva Athu et le prist

et tout en bault lui a htté: 18ft

'dy voir, qui cestui a tOé?'

loi qui deseonforté estoit

et qni du toot sa mort hastoit

et qui ne queroit autre fait

respondit: 'seigneur, ç'ay je fait, 140

car il ven moy avoit mesprins.'

Ion fost tantost iïez et prins

et fat mené en la prison.*

En cellui temps a Romme avoit

une coastume, et telle estoit: 145

qnant aucun avoit murdre fait

ou larrechin, pour le mesfait

en un tresbaalt lien estoit mys

d'encoste le palaix aMis:

en chaînes la on l'asseoit, 150

la toat le peuple le veoit.

iilec les sénateurs venoient,

son fait, sa cognoisaance oioyent

son fait cog^eu, sans le garder,

jugiez estoit, sans retarder, 155

selon ce pour qaoy il est mis.

la fut mené le povre Athis.

Athis fut mis en la chaainne

comme murdrier, souffrant grant paine.

chascan s'est devant lui tenus. 160

tout le peuples y est venus.

les sénateurs venus y furent,

tous ceulx qui de tel fait cognarent,

et demandèrent: *dy, amis,

as tu doneqaes cestui occis?' 165

'Oy', dist il, 'certainement:

faictes de moy le jugement!'

Porphilïas qai estoit la

en regardant bien l'avisa:

a la parolle. an corps, an vis 170

bien le cognât par droit advis.

tout le coear lai esvanQy
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et trestout le sens lui fiiy.

a terre le convint venir,

175 car sur piez ne se peut tenir,

trestout fut tresmiiés et tains,

de toutes laides couleurs plains,

et dit de coeur; 'las! que je voy

cellui qui a perdu pour moy

180 honneur et chevance et richesse,

joye, déduit, honneur, noblesse,

son pays et son corps et s'anie,

et pour moy meurt a tel diffame !

pour moy a perdu ses amys

185 et s'est a honteuse mort mys,

pour moy mest vie a dampnement,

son corps a mal definement.

a honte en veult son corps offrir;

comment porroye ce souffrir?'

190 lors il se lieve et enhardist,

a tous les sénateurs a dist:

'seig'neurs, ne veuil vers Dieu pechier,

de ce povre homme empeschier

ne qu'il meure pour moy a tort;

195 car pour vray, j'ay cest homme mort,

sachiez de vray, hier je l'occis,

ostez le et j'y soye mis!

car couppe n'y a vraiement:

je le vous jure loyaulment.'

200 lors y eust grant deuil démené

de tous ceulx qui la ont esté.

dirent: 'sires, ne dictes mie

ceste raige, ceste folie!

laissiez lui souffrir son martire!'

205 trestous lui dirent tire a tire,

dit Athis, qui tout s'est jugié:

'n'est nul qui l'ait occis que gié.'

Porphilïas dist aultement:

'ne le créez, seigneurs, qu'il ment!

210 cilz homs fut occis de ma main,

onques ne le soir ne le main

ne viz cellui k'est enchaînez,

ne je ne sçay dont il est nez.

droicte folie lui fait dire,

215 ou ce qu'il est entrés en ire.'

dit Athis: 'il dit grant merveille,

il dort et il sanible qu'il veille,

cest murdre liz ersoir de nuyt.

délivrez moy, ne vous anuyt!'

A Romme ot lors grant troublement 220

de toutes gens communément,

longues en débat demourerent.

lors li saige a conseil alerent,

le conseil chëy sur ce fait:

'chascun d'eulx deux dist qu'il l'a fait; 225

peut estre cestui le tua,

et l'autre a ttier lui aida,

chascun d'eulx murdrier se cognoit.

qui que soit ne cui convennoit,

chascun le jugement aura 230

tel com murdrier avoir debvra.'

adont fut Porphilïas pris,

que ne demoura pour son pris,

pour son sens ne pour ses bontez,

ne fust en la chaynne boutez 235

et fermé bien estroictement.

lors font doeuil tout communaument.

chascun vient veoir la merveille;

nulz homs ne vyt mays la pareille.

Signeurs, dist Barbue, entendez, 240

vous qui a bonne amour tendez,

que Dieu noble trésor a mis

en honneur, qui veult estre amis,

nul ne porroit le bien esmer

que cil a qui bien veult amer. 245

Pourphilïas moult bien ama,

qui son corps et s'honneur livra,

et tous ses biens voult déguerpir

pour le sien amy garandir.

en la chaynne sont, en prison, 250

a grant tort et a mesprison.

illecques morront sans demeure,

lors en la ville ne demeure

nulz qui ne les viengne esgarder.

lors ne se porrent retarder 255

les deux qui occis l'homme avoient:

quant ilz entendent et ilz voient

ceulx, qui pour leur meffait sont pris,

180. 182 le premier et manque V. 185 corr. dans la 7^ éd.] pour m. a h. m. m. V. 190 il 6' éd-]

manque V. 197 je y V. 200 eult V. 202 dicte V. 206 corr. p. Bartsch] a Athis q. toudis se

juge V. 207 gié Bartsch] jo V. 212 qui est F. 223 li saige Bartsch] les saiges F. 224 scey V.

229 cui qui . . qui qvenvoit F. 231 comme F. 233 demourra Bartsch. 241 a Bartsch] manque F.

245 q. icil q. b. v. a. ? ' Horning. 250 son F. 254 ne Bartsch] manque F; le F.

270



JEAN FBOISSART. Pièce 87.

entre le« gens se furent rais,

260 pour KEToir et pour escuuter

ce qu'ilz dëauent bien doubter.

mais qui «ent Bon cul ortïer

envis se tient de fremïer.

Le 8ai(|;e dist, bit-n le tesmoin^;,

265 qne envis est mal Huns tesmuing

de veoir, de lunj^e ou d'Oyr.

fort chose est de nml bien jJiyr,

corn' on dit que trop jfniter cuit,

et aussi que trop parler nuit.

870 les deux qui l'homme eurent occis

se furent en la presse mis,

disoient: 'rilz sont oultrageux

qui pour noz fais ou pour noz jenx

se mectent en telle balhince,

275 que chaseun a la mort se lance,

et si savons tout ])roprement

que quancqnes chascuns dit, il ment,

mieulx dëuissons la mort souffrir

que eeulx qui se veuUent offrir

280 et qui se livrent a martiro.'

nulz fom dyables leur fait dire:

un preudoms matz, mal atirez.

l'en fut un peu lez ras tires,

de qui garde ne m donooient,

ne point prex d'eulx ne le reoieat.

ce preudoms bien les entend! :

tantost vers les joget tendi

et leur ala compter a tire

les motz com' il les dy dire.

lors maintenant les juges vindrent

et promptement tous les deux prindrent,

et cealx, sans eulx mectre a meschief,

cognnrent le moyen et chief

de la vérité et du fait.

dont fut d'eux le jugement fait:

en la chaynne furent boutez,

Âtbis et PorphiliaH ostez.

ne vons est par moy recité

la joye qui fut en la cité.

Porphilïas Atbis en maine:

tonte la joye, toute la paine

qu'il peut a lui honnourer met,

de lui servir bien s'entremet.

tous jours depuis si se maintindrent,

un voloir, un sentir si tindrent.
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Ci a^ensieut le dittii de la flour de la

margherite.

Je ne me doi retraire de lôer

la flonr des flours, prisier et honnonrer,

car elle fait monlt a recomroender.

c'est la consaude, ensi le voeil nommer,

et qui li voelt son pro(M« nom donner,

on ne li poet ne tollir ne embler:
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car en françois a a nom, c'est tout cler,

la margherite,

de qui on poet en tous temps recouvrer.

10 tant est plaisans et belle au regarder

que dou veoir ne me puis soeler;

tous jours vodroie avec li demorer,

pour ses vertus justement aviser.

il m'est avis qu'elle n'a point de per;

15 a son plaisir le volt nature ouvrer:

elle est petite,

Blanche et vermeille, et par usage habite

en tous vers liens, aillours ne se délite.

ossi chier a le preel d'un hermite,

20 mes qu'elle y puist croistre sans opposite,

comme elle fait les beaus gardins d'Egypte.

.son doulç veoir grandement me proufite,

et pour ce est dedens mon coer escripte

si plainnement,

25 que nuit et jour en pensant je recite

les grans vertus de quoi elle est confite,

et di ensi: 'li heure soit bénite

quant pour moi ai tele flourette eslite,

qui de bonté et de beauté est dite

30 la souverainne, et s'en attenc mérite,

se ne m'i nuist fortune la trahite,

si graindement,

Qu'onques closiers, tant scëuist sagement,

ne gardiniers, ouvrer jolïement,

35 mettre en gardin pour son esbatement

arbres et flours et fruis a son talent,

n'ot le pareil de joie vraiement

que j'avérai, s'ëurs le me consent.'

de ce penser m'ont espoir fait présent

40 un lonc termine.

et la flourette en un lieu cruçon prent

ou nourie est d'un si doulç élément

que froit ne chaut, plueue, grésil ne vent

ne li poent donner empecement,

45 ne il n'i a planette ou firmament,

qui ne soit preste a son commandement.

uns clers solaus le nourist proprement

et enlumine.

Et ceste flour qui tant est douce et fine,

50 belle en cruçon et en regart bénigne,

un usage a et une vertu digne

que j'ai moult chier, quant bien je l'imagine:

car tout ensi que li solaus chemine

de son lever jusqu'à tant qu'il décline,

la margherite encontre lui s'encline, 55

comme celi

qui monstrer voelt son bien et sa doctrine;

car li solaus qui en beauté l'afine,

naturelment li est chambre et courtine

et le deffent contre toute briiine, 60

et ses coulours de blank et de sanguine

li paraccroist; c'en sont li certain signe

pour quoi la flours est envers li encline;

s'ai bien cuesi.

Quant j'ai en coer tel flourette enchieri 65

qui sans semence et sans semeur aussi

premièrement hors de terre appari.

une pucelle ama tant son ami,

ce fu Herés qui tamaint mal soufîri

pour bien amer loyalment Cephëy, 70

que les larmes que la belle espandi

sus la verdure,

ou son ami on ot ensepveli, —
tant y ploura, dolousa et gémi

que la terre les larmes recueilli, 75

pité en ot, encontre elles s'ouvri.

et Jupiter qui ceste amour senti,

par le pooir de Phebus les nouri,

en belles flours toutes les converti

d'otel nature, so

Comme celle est que j'aim d'entente pure

et amerai tous jours quoi que j'endure,

mes s'avenir pooie a l'aventure

dont a son temps ot ja l'ëur Mercure,

plus ëureus ne fu ains créature 85

que je seroie, ensi je le vous jure.

Mercurius, ce dist li escripture,

trouva premier

la belle flour que j'ainc oultre mesure;

car en menant son bestail en pasture, 90

il s'embati dessus la sépulture

de Cephëy, de quoi je vous figure,

et la cuesi, dedens l'enclosëure,

la doulce flour dont je faç si grant cure.
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dSnerreilla Huy, il y ot bien droiture;

car en jenvier,

Qne toatec floan sont mortes pour l'irier,

celle perçut blancir et vennillier

et sa coulour vivete tesmoninii^-

100 lors dist en soi: V ai mon dtsirier.'

tant senlenient il en ala cueillier

pour un chapiel, bien les volt espargnier,

et a l'IréH ala celai carfj^ier

et se li prie

105 qne a Serés le porte sans targier

qui de s'amour ne le voelt adafj^nier.

s'en gré le preut, sa vie aura plus cbier.

ce que dist tlst errant le mcssagier;

a Serés vint le chapelet baillier.

celle le priât 4t «ter eotr ^ nÊàm 110

et dist: 'bien doi eelnl naiênO«r

qni l'etbanie

A moi tramettre au don qui ne toit lie,

et bien merir li doi sa courtoisie;

et je Toeil qne de par moi on U die lift

qne ja mais jour n'amera sans partie.'

monlt hement fu la response Oie;

car tout ent*i Tirés li segnefie

a son retour et li acertefle

ne plus ne mains. 120

la ot la flonr une vertu jolie,

car elle list celui avoir amie,

qui devant ce venir n'i pooit mie.

[Comment a un aouper che Phelippea arenga a $eê capitaine», et comment U e<meltirent en$embk.]

Che merqnedi au soir, dont la bataille fu a l'endemain, s'en vint Pbelippea d'Arteveile et

sa poissance logier en une place aseis forte, entre un fcasét et un bosquetel et fortea baka,

que on ne pooit venir aisse tant c'a eulx, et fu entre le Mont d'Or et la ville de Roaebeefoe,

ou li roJH estoit logiés. Che soir, Pbelippes donna a soupper en son logëis tontes toa capitahiai

gnrandenient et larghement, car il avoit bien de quoi; fuisHon de pourveaneea iaa ieaoJMlt. 5

Quant che vint après soupper, il les mist en parolle et leur dist: 'biau signenr, voua eatea M
che parti et en ceste ordonnance d'armes mi compaignon. j'espoire bien que demain no«
arons besongue; car li rois de France, qai a grant désir de nous trouver et coabatw, cskloglféa

a Ko.<(ebecqne. Si vous pri que vous tenés vostre loiuuté, et ne vous esbahiaaiéa lit cote qM
vons veés; c'est sour nostre bon droit que nous noe combaterons, poar garder les jurididoMiO

de Flandres, et nous tenir en droit. Amonnestés vos gens de bien faire, et le* wdoBiiéa

sagement et tellement que on die qne par nostre bon arroi et ordonnance noua aroas eu la

victoire; et la journée pour nous eue demain, a la grâce de Bien, nous ne trouverons ja mais

signeur qni nous combate ne qni se osse mettre contre nous as camps ; et noua sera 11 hoanena

cent fois plus grande que ce que nous ënissons le confort des Engles; car ae il eatoieat ea 15

nostre conipuignie, il en aroient la renommée, et non nous. Avoec le nn de France eat

la Heur de son roiaulme, ne il n'a niUlui laissiét derrière; et dites a vos gens qaeoi tM'

sans nullni prendre a merchi. Par ensai demorrons nous en paix, car je voel et

sus la teste que nuls ne prende prisonnier, se ce n'est le roi. Mais le roi voel je déporter,

car c'est uns enffes; on li doit pardonner, il ne scet que il fait, il va ainsi qne oa le maiBe.SO

Nous l'en menrons a Oand aprendre Hamenc. Mais dus, contes, et tons autres hommes d'ana<%
ochiiés tout; les communautés de France ne nous en saront ja pîenr gret, car il voroient, de

104 le p. >'.
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che sui je tous fils, que ja mais pies n'en retournast en France, et ossi ne fera il.' Ces cappi-

taines qui estoient la a colacion, après soupper avoecques Phelippe en son logëis, de pluiseurs

25 villes de Flandres et dou Franc de Bruges, s'acordoient tout a ceste oppinion, et le tinrent

a bonne, et respondirent a Phelippe et lui dissent: 'sire, vous dites bien, et enssi sera fait.'

Lors prissent il congiét a Phelippe et retournèrent cascuns en son logëis entre leurs gens, et

leur recorderent et les enditterent de tout che que vous avés oi. Enssi se passa la nuis en

l'ost Phelippe d'Artevelle; mais environ mienuit, sicom je fui adont enfourmés, il avint en

30 leur ost une mervilleuse cose, ne je n'ai point oi recorder la parelle.

[Comment la nuit dont Vendemain fu la bataille dite de Rosebecque avint uns merveilleux

signes au dessus de Vassamblee des FlamensJ

Quant chil Flamenc furent aserissiét et que cascuns se tenoit en son logëis, (et toutes-

fois il faisoient bon gait, car il sentoient leurs ennemis a mains d'une lieue d'eux), il me fu

dit que Phelippes d'Artevelle avoit a amie une damoiselle de Gand, la quelle en che voiage

estoit venue avoecques lui. et entrues que Phelippes dormoit sus une queute pointe dalés le

35 feu de carbon, en son pavillon, ceste femme environ heure de mienuit issi hors dou pavillon,

pour veoir le chiel et le tamps, et quelle heure il estoit, car elle ne pooit dormir. Si regarda

au lés devers Eosebecque et voit en plusieurs lieux en l'air dou chiel fumieres et estincelles

de feu voiler; et che estoit des feux que li François faissoient desouls haies et desoulx

buissons, einsi comme il estoient logiét. Celle femme escoute et entent, che li fu avis, grant

40 friente et grant noisse entre leur ost et l'ost des François, et crïer Monjoie et pluiseurs autres

cris ; et li sambloit que ce estoit sus le Mont d'Or entre eux et Eosebecque. De celle cose elle

fut toute eshidee et se retraist ens ou pavillon Phelippe et l'esvilla soudainement et li dist:

'Sire, levés vous tos et vous armés! car je ai oi trop grant noise sus le Mont d'Or, et croi

que che sont li François qui vous viegnent asallir.' Phelippes a ces paroUes se leva moût tos

45 et afubla une gonne et prist une hache et issi hors de son pavillon pour veoir et mettre en

voir che que la damoiselle dissoit. En telle manière comme elle l'avoit oi, Phelippes Toi, et

lui sambloit que il i ëuist un grant tournoiement. Tantos il se retraist en son pavillon, et fist

faire friente et sonner sa trompeté de resvellement. Sitos que li sons de la trompeté Phelippe

s'espandi ens es logëis, on le recongneut; tout se levèrent et armèrent. Chil dou gait, qui

50 estoient au devant de l'ost, envoioient de leurs compaignons devers Phelippe, pour savoir quel

cose il leur falloit, quant il s'armoient. 11 trouvèrent, chil qui envoiiét i furent, et raporterent

que Phelippes les avoit mont blastengiét de ce que il avoient ôi noisse et friente devers les

ennemis et si s'estoient tenu tout quoi: 'Ha!' ce dissent cil, 'aies, si dites a Phelippe que

voirement avons nous bien oi noise sus le Mont d'Or, et avons envoiiét a savoir que ce pooit

55estre; mais chil qui i sont aie ont raporté que ce n'est riens, et que nulle cose il n'ont vëu;

et pour che que nous ne vëismes de certain nul apparant d'esmouvement, ne voliens pas res-

villier l'ost, que nous n'en fuissiens blasmés.' Ces parolles de par ceulx dou gait furent

raportees a Phelippe; il se apaisa sur ce, mais en corage il s'esmervilla grandement que che
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B 12, 20. 41 ce est. s.] le bruit venoit de dessus B 20. 42 eshidee] effrayée AT, B 5, 7 ; esbahie

B 12; retr. ens] bouta tantost dedans le A 2. 45 veoir . . . che] savoir se c'estoit vérité B 12.

47 tournoiement] tonnoirement B 20. 48 de resvell] pour resveiller son ost A 7, B 5, 7. 52 que
. . blasteng.] quilz avoient este moult blasmez A 7, B 5, 7

',
blasmez A 2, B 12, 20. 55 que . . . veu]

que ilz ni ont veu ne trouve nulle riens qui soit A 2 ; trouve ne veu A 7, B 5, 7.
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pooit entre. Or dient li aucun que cbe estoient H dUble d'infler, qoi la Revoient et toarakifliA

ou la bataille devoit estre, pour la grant proie que il atendoient. 90

[Content le jeudi matin environ deu$ heureê devant Vaube dont le jour fu la bataille,

h Flamenc $e misaent en fort lieu en conroy, et de leur conduite.]

OiKliKs depuis cbe resvellement de l'ost, Pbelippes ne li Flamenc ne fnrent asëorét, et m
doublèrent tuudis ((uc il ne fuissent trabi et souspris. 8i s'armèrent bien et bel de toat cha

que il uvoient par grant loisir, et fissent grann feux en leurs logis, et se desjunereot toot s

leur aise, car il avoient vins et viandes anses. Environ une benre devant le jour dist Pbellppet:

'cbe seroit bon que nous nos traissisons tout sus les camps et que nous ordenissiemes nos g«Di, 65

par quoi sus le jour, se li François viennent pour nous assaillir, nous ne soions paa desgami,

muis pourvëu d'ordonnance et avisé que nous deverons faire.' Tout s'acorderent a sa paroUe

et se départirent de leurs log;is, et s'en vinrent en nne bruiere ao debors d'nn bosqustel, et

avoient au devant d'eux un fossét largue assés et nouvellement relevét, et par derrière eux

^Tunt fuisson de ronsis, de genestres et de menut bois. Et la en cbe fort lieu s'ordonnèrent 70

et se missent tout en nne grosse bataille drue et espesse; et se tronvoient par rappon de

connestables environ cinquante mille, tout a elecion, li plus fort, li plus appert et li pins

outrageux, et qui le mains acontoient a leurs vies, de Flandres, et avoient environ .vx. arcbiers

ongles qui s'estoient eniblé de leurs gages de Calais pour venir prendre grigneur ponrfit a

Phelippe; et avoient laissiét en leurs logis cbe de barnas que il avoient, malles, lis et t4Mites75

autres ordonnances, bors mis leurs armeures, cbevaux, cbarroi et sommiers, femmes et varlet.

Mais Pbelippes d'ArtevelIe avoit son page monté sur un biau coursier dalés lui, qui valoit

encores pour un signeur v. c. florins, et ne le faissoit pas venir avoecques lui pour cose que

il se vosist embler ne defUir des autres, fors que pour estât et par grandenr, et pour monter

sus, se cacbe sus les François se faissoit, pour commander et dire a ses gens : 'TQés tout, tOés 80

tout!' En celle instance le faissoit Pbelippes alcr dallés lui.

(D)e lu ville de Gand avoit Pbelippes en sa compaignie environ noef mille hommes tons

armés, lesquels il tenoit d'encoste lui; car il i avoit grigneur fiance que il n'ënist ens es antres;

et se tenoient cbil de Gand et Pbelippes et leurs banieres tout devant, et cil de le castelerie

d'AIos et de Qrammont; après cbil de la castelerie de Courtrai, et puis cil de Bruges, don 85

Dam, et de l'Esduse, et cil dou Franc de Bruges; et estoient armés la grignonr partie de

maillés, de buvettes, de capiaux de fer, d'auquetons et de gans de balaine ; et portoit casemis

un plancbon a picot de fier et a viroUe. Et avoient par villes et par casteleries parures sen-

hibles, pour recongnoistre l'un l'autre; une compaignie, cotes faissie^ de ganne et de bien; li

autres a une bende de noir sus une cote rouge; li autres cbeveronnét de blanc sas une cote 90

bleue; li autres, paletét de vert et de bleu; li autres ondét de blanc et de ronge; li antres,

nUét de vert et de gatine ; li autres, losengiét de bleu et de rouge ; li autres, une faisse esqoie-

50 toumioient] se deduisoient B 20. 64 asses] a grant foUon A 2. an* haara] d«az haw
B 12, 20. 65 noua . . . gens] tout homme sa traisist sor les campa et que nm g««t> fÛsssat ordouMS
B 20. 66 daagam. ne despourveu .-1 7, B 5. 7. 70 fùisson de ronsia rif.] t. 4« roaeaa, à» g. A 7^
B '^, 7; de broussis, de g. B i,2; espace de genoivrea B 12; espace de genaatraa B 20. a^oriona.

tout a leur ayse A 7, B 5, 7. 73 acontoient] visoient B 12, 20. 74 .1. gagea] L gana A7,B7i laar

garnison /? 5; la garn. B 12. 76 ord.-mis] choses nécessaires, reserve B 20. 78 fVana B 12, 20. 79
def.j absenter B 20. 79 par gr.] pour -1 7, B 5. 7. 80 sua 1. Fr] par les Flainaaa B 30. 81 aL
dalles] demeurer d. A 7, /i 5. 7 : roarchier après B 20. 83 que . . aotna] qo'en oalla antr* grat B 20.
89 par compa^ies, les uns /M, 2. faissies] faictes A 2. tiras B 9, parties B 12. 91 palatat]

palotres A 7, // 5, 7 : pallet B 1, 20; my partix B 2. 91—92 li . . . gaana] laa aalraa baada •
escharpe B 2.
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quetee de blanc et de noir; li autres, esquartelét de blanc et de rouge; li autres, tout bleu a

un quartier rouge; li autres, coppét de rouge desus et de blanc desous. Et avoient cascune

95 banieres de leurs mestiers, et grandes coutilles a leurs costés parmi leurs cbaintures, et se

taissoient en cel estât tout quoi, atendant le jour qui vint tantos. Or vous dirai de l'ordenanche

des François otant bien comme jou ai recordé des Flamens.

[Comment le jeudi matin Phelippe cVArtevelle et les Flamens furent combatus et desconfis par

le roy de France sur le Mont d'Or emprés la ville de Bosebeque.]

Je fui adont enfourmés par le signeur de Sconnevort, et me dist que il vëi, et ossi fissent

pluiseur, quant- li oriflamble fu desploiie et li briiine chëi, un blanc coulon voler et faire

100 pluiseurs vols par desus le bataille dou roi; et quant il eut assés volé, et que on se deubt

combatre et asambler as ennemis, il s'ala aseoir sur l'une des banieres dou roi, dont on tint

cbe a grant senefiance de bien. Or aprochierent li Flammenc et commencbierent a traire et

a jetter de bombardes et de canons et de gros cariaux enpenés d'arain. Enssi se commencba

li bataille, et en ot li rois de France et ses gens le premier encontre, qui leur fu moût durs;

105 car cil Flamenc, qui descendoient orgilleusement et de grant volenté, venoient roit et dur, et

boutoient, en venant, de l'espaulle et de le poitrine enssi comme sengler tout foursené; et

estoient si fort entrelachié ensamble que on ne les pooit ouvrir ne desrompre. La furent dou

costé des François et par le trait des bombardes et des canons premièrement mors: le sires

de Wavrin, banerés, Morelés de Haluin et Jakues d'Ere, et adont fu la bataille dou roi recullee
;

110 mais li avant garde et li ariere garde a deux elles passèrent oultre et enclôirent ces Flamens,

et les missent a l'estroit, je vous dirai comment, sus ces deus elles, gens d'armes les commen-

cbierent a pousser de leurs roides lances a Ions fiers et durs de Bourdiaux, qui leur passoient

ces cotes de maille tout oultre et les prendoient en cbar. Tout cil qui estoient ataint et

consieiioit de ces fiers, se restraindoient pour escbieuer les horions; car ja mais, ou amender le

115 pëuissent, ne se mëissent avant pour eux faire enpaler. La les misent ces gens d'armes en tel

destroit que il ne se pooient aidier ne ravoir leurs bras ne leurs plançons pour ferir ne eux

deffendre. La perdoient li pluiseur force et alainne, et tresbuchoient l'un sus l'autre, et s'estin-

doient et moroient sans cop ferir. La fu Phelippes d'Artevelle enclos et navrés de glave et

abatus, et des gens de Gand, qui l'amoient et gardoient, grant fuisson dallés lui. Quant li

120 pages Pbelippe vëi le mésaventure venir sus les leurs, (il estoit bien montés sus bon coursier),

si se i>arti et laissa son maistre, car il ne le pooit aidier; et retourna vers Courtrai pour

revenir a Gand.

Enssi fu faite et asamblee celle bataille; et lors que des deus costés li Flamenc furent

astraint et enclos, il ne passèrent plus avant, car il ne se pooient aidier. Adont se remist la

125 bataille dou roi en vigheur, qui avoit de commenchement un petit branlét. La entendoient

gens d'armes a abatre Flamens a pooir ; et avoient li aucun haces bien acérées, dont il rompoient

bacbinés et escherveloient testes; et li aucun plommees, dont il donnoient si grans horions,

que il les abatoient a terre. A paines estoient Flamenc chëu, quant pillart venoient, qui se

boutoient entre les gens d'armes, et portoient grandes coutilles, dont il les parochioient, ne

130 nulle pité il n'en avoient non plus que che fussent chien. La estoit li cliquetis sur ces bachinés

93 esquiequ.] escloquetee A 7 ; escbiequelee Ji 1 ; eschequelez £ 2 ; esclotee B 5, 7. 95 mestiers]

niaistres A 7, B 5, 7; costés . . . chaint.] cbaintures pendans B 20. 95—96 se taiss.] se tenoient A 7, B 2,

5, 7 ; se trairoient JS 1; faisoient silence B 20. 99 plus, que quant A 7, B 5, 7. 100 bat.] baniere

B 20. 101 sur les ban. B 1. 2. 102 de bon eur A 2. 104 bat. dure et forte A 2. 108 bomb. et

des arbalestres B 20. 112 leur perçoient A 2, B 12; les costez et les entrailles A 2. 113 en les

poindant B \\ en 1. poignant B 2. 114 cons. tous jours A 7, B 5, 7. 115 enpaler] emploier A 2;
destruire B 12, 20. 117 tresb.] cheoient A 7, B 5, 7. 119 fuisson d. 1. aterré B 12; plente atterrez

entour lui B 20. 126 a occire et ab. B 12. 130 que se ce f. ^ 7, J? 5; que de B 1, 2.
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d graoB et ni baiis d'Mp«M et de hsees, de plommee* et de Baillés de Atr, q«e oa n'i ooit

goate pour la noise. Et Hi dire que, »e tout li hiauroier de Ptrie et de Broudlet fwnnt
eniamble, leur inestier faisant, il n'ëuisHent point fait ni gnat aolee eomne U eoBlatuit et

li freant sas ces bacbinés faiMoient La ne t'espargnoient point cbetralier ne eedUer, aaie

mettoient le main a l'aevrc de (n^nt Tolenté, et plus li uns qoe li antres; si en i o( aaMMl85
qui H'arancbierent et boutèrent en la presse trop avant; car il i forent eadoe et «taint et

par especial mcHHires lAm de Goussant. uns cberaliers de Berri, et meeaiica Fleton de Beriel,

Als au sifirnenr de Keviel. Ëncores en i ot des autres, dont cbe fu daaiagea, mais li growe

bataille, comme ceste la fn, ou tant avoit de penple, ne se paet asoavir et au mieux renir

pour les vittorieus, que elle ne couHte «grandement. Car jone cbevalier et escttier qui deeirent 140

les urmes s'avunchent volentiers pour leur bonuenr et pour acquerre i^ace. Et la preiae eetoit

la si grans et li affaires si perilleas pour ceux qui estoient enclos on cën, qoe se on n'aTott

trop bonne ilide, on ne se pooit relever. Par cbe parti i eut desi François mort et estains

aucunH; ninlH plenté ne fu che roicH, car quant il venoit a point, il aiduient Tnn l'antre. La

fn uns mens et uns tus de B^amens ocbis, moût bons et moot banlx ; et de grant bataille et 14S

de fuisson de gens mors, sicom il i ot la, on ne vëi onqnes si peu de sanc issir que il en inL

Quant cil qui estoient derrière vëirent que cbil devant fondoient et cbeoient ron na
l'autre et que il estoit tout desconfi, si s'esbahirent et commenchierent a jetter leurs plaaçoaa

jus et leurs armëures et eux desconfire et tourner en fuies vers Courtrai et ailleurs, il n'avoieat

cnre on, pour enx mettre a sanveté. Et Breton et François apriés, qui lea encaocboient en 150

fossés et en aunois et en bruieres, cbi dis, chi vint, et les recombatoient de rechief, et la lea

ocbioient. se il n'estoient plus fort; et si en i ot grant fuisson mis en cache entre le bataille

et Courtrai, ou il se retraioient a sauf garant. Cheste bataille fn sus le Mont dM>r entre

Courtrai et liosebecque en l'an de grâce nostre signeur mil iij^' iiij^X et ii, le joedi devant

le samedi de l'avent, ou mois de novembre le xxvij*. jour; et estoit pour lors li rois Charles 155

de France ou xiiij*. an de son eage.

[Comment après la desconfiture des Flamens li rois vëi mort Pheîippe d'ArtetelU, çui fu pendus

a un arbre.]

Eussi furent en che tamps sus le Munt d'Or li Flamenc desconfi et li orgienx de Flandres

abatns, et Phelippes d'Ârtevelie mors, et de la ville de Gand on des tenances de Gand mort

avoecques lui jnsques a ixm. hommes. Il i ot mort che jour, che raporterent li hiraut, sus le

pltiche, sans le cache, jnsques a le somme de xxvjm. hommes et plus; et ne dura point la 160

bataille jnsqnes a la desconfiture, depuis que il asamblerent, demi heure. Après celle de«con>

fiture, qui fu treshonnerable pour toute crestTeneté et pour toute nobleche et gentllleche, car,

se li villain fus.«ent la venu a leur entente, onques si grans cnianltés ne oribletés n'avindrent

au monde qoe il fnst avenu par les communautés qui se fuissent par tont révélées et (ëoissent)

destroit gentillece —, or s'avissent cil de Paris a tout leurs maillés ! Qoe diront il qoant il 165

saront les nouvelles qoe li Flamenc sont desconfi a Rosebecque, et Phelippes d'Artevelie, leurs

133 les maistres faisant 1«ur mcstier .1 2 ;
point mena ne fait .1 7, B 5, 7. 134 flrtast] fcraat A 7, B 1,2,

5, 7. 139 tant de |>euple Ai mort B 1,2; puet m.] puet a toulTrir B l; p. parfcmlr A 12; poaoit

parf. B 20. 140 victoires .1 7. B à. 7. 14'2 cCu] cens rdit.; sens B 1; abattu B 12, 20: ••« . . pooll]

ceulx qui n'avoient trop bonne ayde ne se i>ouoient A 7, B 5, 7. 144 rlf. La eut ung moult grant

nombre de Flamens occis, dont les tas des mors estoient haulx et longs on la bataille aroit est*; on
ne veit ja mais si peu de sanc issir a tant de mors B 20. 149 eax-fuies] • misrent a la ftaite B 20.

151 fosses-brnières] fosses et en buissons, en aunois et en martsca «t br. B 20. 161 c*U« vietoir* B 1S(

20. 162 honner. et proufitable A 2, Bl,2,i'2; et tresproat B '20. 164 eommmm «t taffuls A 8;
euissent (Barttch)] manfjue édit.
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cappitaines morts? Il n'en seront mies plus liét; ossi ne seront autres bons hommes en

pluiseurs villes.

Quant ceste bataille fu de tous poins achievee, on lessa convenir les cachans et les

170fuians; on sonna les trompâtes de rettrait, et se retraist cascuns en son logëis enssi comme il

devoit estre. Mais li avant garde se loga oultre la bataille dou roi, ou li Flamenc avoient

esté logiét le merquedi, et se tinrent tout aise en l'ost dou roi de France de che qu'il eurent.

Il avoient assés, car il estoient rafresqui et ravitailliét de pourveances qui venoient d'Ippre.

Et fissent la nuit ensieuuant trop biaux feux en pluiseurs lieux aval l'ost des planchons des

175 Flamens, que il trouvèrent; car qui en voloit avoir, il en avoit tantos requelliét, cargiét son col.

Quant li rois de France fu retrais en son logëis et on ot tendu son pavillon de vermel

cendal mont noble et moût riche, et il fu desarmés, si oncle et pluiseur baron de France le

vinrent veoir et conjôir; che fu bien raisons. Adont li ala il souvenir de Phelippe d'Artevelle,

e dist a ceux qui dalés li estoient : 'Ce Phelippe, si il est mors ou vis devers nous, je le veroie

180 volentiers.' On li respondi que on se meteroit en paine dou veoir. Si fu nonchiét et criiét en

l'ost, quiconques trouveroit Phelippe d'Artevelle, on li donroit dis frans. Dont vëissiés varies

avanchier et mettre en oevre et de cherchier entre les mors, qui ja estoient tout desvesti ou

priés, che Phelippe, pour le convoitise dou gaaignier. Tant fu quis, que il fu trouvés et

recongnëus d'un varlet qui l'avoit servit longhement et qui bien le connissoit; et fu aportés

185 et atràinés devant le pavillon dou roi. Li rois le regarda une espasse; ossi fissent li signeur
;

et fu la retournés, pour savoir se il avoit esté mors des plaies; mais on trouva que il n'avoit

plaie nulle, dont il fust mors, se on l'ëuist pris en vie : mais il fu estains en la presse et chëi

parmi un fossét, et grant fuisson de Gantois sur lui
;
qui morurent tout en sa compaignie. Quant

on l'eut regardé une espasse, on le osta de la et fu pendus a un arbre. Vêla le darraine fin

190 de che Phelippe d'Artevelle.

88.

MIRACLE DE NOTRE DAME DE BERTHE.

Miracle de nostre dame de Berthe, femme du roy Pépin, qui ly fu changée et ^niis la retrouva,

et est a XXXII personnaigez. Publié p)Cii' Francisque 3Iichel d'après le ms. de Paris 7208 4. -S.

(1839), Fol. D iiii à E m. Miracles de Nostre Dame, par G. Paris et U. Robert (Société des

anciens textes français, d'aitrès le ms. de la Bibl. Nat.), T. b, 1880, p. 180—185. — Thibert et ses

compagnons ont reçu l'ordre inique de mettre Berthe à mort. Le miracle suit le poème d'Adenet

le Roi; voir ci-dessus p. 232 sqq.

Thibert. Seigneurs, arrestons ycy coy faisons ce que nous devons faire

touz ensemble, ce vous conmans: en ce désert.

en la forest sommes du Mans; Morant. or nous monstrez a plain, Thibert,

assez avons, par vérité, qui c'est que nous morir ferons: lo

eslongné Paris la cité plus tost nous en consentirons

et sommes en lieu solitaire. a ce que dites.

167 liet] joyeulx B 1, 2, 12, 20; plus, autres bonnes villes A 7, B 5, 7. 170 sonna la retraite B 12,

20. 173 II av. as.] assez estoit ce B 1, 2. 177 chevalier de Fr. B 1, 2. 180 paine dou trouver

.B 1, 2; nonch. et cr.] publie B 12, 20. 185 jusques devant B 20; reg. un petit pareillement -6 20.

189 V. le dernier jour et la B 20.
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Thibert. aiiu que ne me contredites,

vezcy que je la vous descuevre.

15 or avant, mettons nous en euvrel

premier vueil m'cspee Httchicr

pour li parmy le oors fichier

tout maintenant.

Morant. Thibert, je t'ay en convenant

90 et te jur Dieu de paradis,

que, se tant soit po t'enhardis

a elle ferir ne tocbier,

que je t'yray le chief tranchier,

se tu la tiers.

26 Thibeit. Morant, serés vous bien si fiers

encontre moy?

Morant. 6il, par la foy qu'a Dieu doy,

se ja mais ne dévoie en France

demonrer: n'en aies doubtance,

30 mais le tien vray.

Thibert. certainement, je l'occirray,

ja ne la lairay a nul fuer;

et s'en en porteray le cuer

a Maliste, m'amie chiere,

85 cy dedanz ceste pantonniere,

maugré vous touz.

Oodefroy. oultrageux estes et estonz,

Thibert, de vous mettre en fermaille,

et vous en mentirez sanz faille.

40 avant, courons li sus bonne erre

touz troys et le jettons a terre !

il y est. Or le tenons tant,

Renier, vous et moy, que Morant

l'ait desliee et mise en voie,

45 que Thibert ja mais ne la voie:

c'est mon conseil.

Renier, vous dites bien et je le vneil.

ce seroit a nous grant laidure

que si tresbelle créature

50 occisissons, c'est a un mot
Morant, deslïez la tantost

et si s'en voise.

Morant. je vois, seigneurs, doulce et courtoise

et gentil femme est a m'entente.

55 belle, alez vous en sauz atente!

du mal qu'avez Boaffert, m'annie.

fuiez vous en, Dieux vons condnie

a sauveté!

Bertke. chier tire, de eest« bonté

otu soit Dieox loier! Je oi'm Tok 60

en destour mucier en ce boyi

mieux que pourray.

Thibert. seigneara, bien voy, pM ne feny

ce que l'en m'avoit enchargié.

la garce par vwtre congié 65

s'en fait, ne la pais ja nais prendre.

mais, certes, je voos feraj pendre,

se ja mais a Paris venez,

touz trois, sënrs vous en tenez

hardïement. 70

Oodefroy. et nous t'occirons vraiement,

tonz trois, ains que partes de cy,

se ja mais parles de eecy.

gardes t'y bien!

Thibert. je crain autant le poil d'un chltn 75

comme vous trois.

Renier, voire dia! et par sainte crois,

de cy n'yras mais ploa avant,

si nous aras en convenant

que ja mais n'en feras reeort 80

et que seras de nostre accort.

or le nons jures cy endroit,

ou toet morras, soit tort on droit,

tout maintenant.

Thibert. ha! seigneurs, je vons convenant: 85

mais que la vie me sauves,

je feray quanque dit m'avez

segurement, n'en donbtez point,

et que regardons par qnel point

vers Maliste quites serons 90

du cuer qne porter loi devons

de celle qui est eschappee,

qui par vous trois s'en est nlee,

vons le savez.

Morant. Thibert, vérité dit avez. M
je vous diray qne nous ferons:

le cuer d'un pourcel prenderons

en lieu du cuer la doulce belle,

et dirons: 'c'est le cuer de eelle*

a Maliste. qu'a demandé 100

et qu'a occire a conmandé:

et nons entreâancerons

que du remenant nous tairons

a touz jours mais.

21 po] que Bartêch. 33 emportera/ édit.
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105 Thihert. or tenez ma foy, que ja mais,

-pOMX honneur qxxe j'aye ou diffame

homme ne le sara ne famé,

au moins par moy.

Godefroy. autel le vous jur par ma foy,

110 n'en puis plus dire.

Renier, et nous ne serons pas de pire

condicion, moy et Morant,

que TOUS trois serez, or avant!

alon m'en ce cuer pourchacier!

115 puis pensons de nous adressier

d'aler le présenter Maliste,

afin que chascun tienge a quitte

de sa promesse.

Morant. alons nous ent par ceste adresce!

120 c'est nostre voie.

Berthe. E! biau sire Dieu! je soloye

avoir, qui me menoit, en destre,

quant j'aloie ou que soit, et estre

des plus nobles acompaigniee.

125 or suis cy seule, traveilliee,

esgaree et morant de fain.

vierge, mère au roy souverain,

mal semble estre de gent royal!

ha! vielle, faulx cuer desloyal,

130 bien m'as traie a ceste foiz,

quant me fault aller par ce boiz

conme povre fille esgaree.

e! mère Dieu, vierge honnoree,

confortez moy par vostre grâce!

asseoir me fault, tant sui lasse 135

du corps et vaine.

Thibert. Dieux, qui fist créature humaine

a sa semblance quant a l'ame,

vous gart de mal, ma chiere dame!

nous touz qui cy sommes présent 140

de ce cuer vous faisons présent,

et voulons bien que vous sachiez

que du ventre a esté sachiez

de celle qui nous fu livrée

pour morir: elle est délivrée. 145

fait en avons bien vo coumans:

en la haulte forest du Mans

le corps en gist.

La serve, bien est, seigneurs: il me souffist.

gardez, ce fait secré tenez, 150

et demain a moy revenez;

c'est m'entente: touz vous feray

riches de ce que vous donray.

alez vous en a voz hostieux!

Thibert, vous et moy pour le mieux 155

au roy et a la royne irons

et de ce fait cy leur dirons

si conme il est.

Thibert. alons, dame, je suis tout prest.

entrez en voie! 160

89.

CHRISTINE DE PISAN.

a à d : Œuvres Poétiques de Christine de Pisan, publiées par M. Boy, Paris, (Société des anciens

textes français), tome I (1886), pp. 95. 243. 12; tome 77/(1896) p. 27. — a, b, c d'après 5
manuscrits, d d'après 9 manuscrits, divisés en deux familles, A et B. —^ e : Thomassy, Essai sur les

écrits politiques de Christine de Pisan, Paris 1838^ p. 168—170 /= T; d'après le manuscrit de
Paris, Bibl. Nat. franc. 1182, /oL 87—89. Ce manuscrit (P) a été de nouveau collationné et comparé
avec le manuscrit 10366 de la Bibliothèqiœ royale de Belgique, fol. 68—70 (B.)J

a. et \t se trouvent aussi dans Leroux de Lincy, Recueil de chants historiques français, I
(1841), 278 et 287; c et à. dans 'Les poètes français depuis le Xlle siècle jusqu'à Malherbe, Paris

1824, tome II, p. 168 et 171.

a. à propos du premier accès de folie de Charles VI (1393); b st(,r le combat de sept Français
et de sept Anglais, à Montendre, près de Bordeaux, où les Français furent vainqueurs (1403).

114 m'en Bartsch] men édit. 133 et! mère édit. 154 hostiex édit.
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Nons deyoïu bien sur toot aultre dommage

plaindre cellni dn roj'aame de France,

qui fut et est le règne et héritage,

des crestïens de ))lus haulte iK>is8ance.

5 mais Dieux le fiert adés de poignant lance,

par quoy de joye et de soulaz mendie:

pour noz péchiez si porte la penance

nostre bon roy qui est en maladie.

C'est grant pitié, car prince de son aage

10 ou monde n'yert de pareille vaillance,

et de tous lieux princes do hault parage

desiroient s'amour et s'aliance.

de tous amez estoit très sou enfance:

encor n'est pas, Dieu merci, refroidie

ISycelle amour, combien qu'ait grant grevance

nustre bon roy qui est en maladie.

Si prions Dieu, de tresbumble corage,

que au bon roy soit escu et deffenco

contre tons maulz, et de son grief malage

20lui. doint santé; car j'ay ferme créance,

que s'il avoit de son mal allegance,

encor seroit. quoy qu'adés on en die,

prince vaillant et de bonne ordenance

nostre bon roy qui est en maladie.

Bien viegniez bons, bien viegniez renommez,

bien viegniez vous, chevaliers de garant pris,

bien viegniez prenx et de chnscun clamez

vaillans et fors et aux armes apris;

5 estre appeliez devez en tout pourpris

chevalereux. tresvertlleux et fermes,

durs a travail, pour grans cops ramener

fors et eslus; et pour voz belles armes

on vous doit bien de lorier couronner.

10 Vous, bon seigneur du Chastel, qui amez

estes de ceulz qui ont tout bien empris;

vous, Bataille, vaillant et affermez,

et Barbasan en qui n'a nul mespris;

Champaigne aussi, de grant vaillance espris,

15 et Archauibault, Clignet aux belles armes,

Keralou3'8, vous tous sept, pour donner

exemple anx bont et grant Joye a toi danet,

on vous doit bien de lorier couronner.

Or avez vous noz nuiitans diflames:

lout'z soit Dieux qui de si grans péris 20

vous a gittez! tant vous a enamei

que vons avez descontiz, mors et pris

les sept Anglois de grant orgueil surpris:

dont loz avez et d'ommes et de femmes,

et puis que Dieux a joye retourner 25

victorieux vous fait, ou corps les smes,

on vous doit bien de lorier couronner.

Jadis les bons on couronnoit de palmes

et de lorier en signe de régner

en bault honneur ; et, pour suivre ces termes, 30

on vons doit bien de lorier couronner.

Seulete suy et seulete vueil estre,

seulete m'a mon doulz ami laissiee;

seulete suy, senz compaignon ne maistre,

seulete suy, dolente et conrrouciee.

seulete suy en langour mesaisiee, 5

seulete suy plus que nulle esgaree,

seulete suy sanz ami demouree.

Seulete suy a huis ou a fenestre,

seulete suy en un anglet muciee;

seulete suy pour moy de plours repaistre, 10

seulete suy, doulente on apaisiee,

seulete suy, riens n'est qui tant me siée,

seulete suy en ma chambre enserrée,

seulete suy sanz ami demouree.

Seulete suy par tont et en tout estre, 15

seulete suy, ou je voise ou je siée;

seulete suy plus qu'autre riens terrestre,

seulete suy, de chascun delaissiee.

seulete suy durement abaissiee,

seulete suy souvent toute esplonree^ 80

seulete suy sanz amy demouree.

Prinees, or est ma doulour commendee:

seulete suy de tout deuil menaciee.

seulete suy, plus tainte que moree,

seulete suy sans ami demouree. 25

a. 3 l'htritags B*. 5 le fiers .1*. 14 dieux merci* Boy. 20 Mpenmee B.
b. 3 digne d'estre c. B. 4 et dei a. B. 20 perik Boy. 24 d. a. L A^B.
c. 12 messiee .4>. 16 sie AK 19 abaiseie AK 22 ù 26 otnù dans B.

22 QawMor B.
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d.

Les Enseignemens Que Je Cristine Donne a

Jehan De Castel, Mon Filz.

Filz, je n'ay mie grant trésor

pour t'enrichir; pour ce très or

aucuns enseignemens noter

te vueil, si les vueilles noter.

5 Aimes Dieu de toute ta force,

crains le et du servir t'efforce:

la sont, se bien les as apris,

les dix commandemens compris.

Très ta joennece pure et monde

10 aprens a congnoistre le monde,

si que te puisses par aprendre

garder en tous cas de mesprendre.

Tant t'estudïes a enquerre

que prudence puisses acquerre;

15 car celle est des vertus la mère

qui chace fortune l'amere.

En quelque estât que soyes mis

par fortune ou tu es soubzmis,

gouvernes toy si en tel ordre

20 que de vivre en sens ayes ordre.

Se tu veulz en science eslire

ton estât, par les livres lire

fays tant, et par suivre l'estude,

qu'entre les clers ne soyes rude.

25 Se tu es noble et veulz les armes

suivir, il fault que souvent t'armes,

ou l'en te tendroit pour faillis,

sans honneur, lasche et défaillis.

Gar toy de servir mauvais maistre,

30 car mauvais te couvendroit estre

s'avoir vouloies bénéfice,

si vault mieulx fiiir tel service.

Soies loyal a ton seigneur

naturel, tu ne doiz grigneur

35 foy a homme, saches de voir:

ne faulses pour quelconque avoir.

Veulz tu vaincre et long temps durer?

aprens ton cuer a endurer,

car par bien endurer aprendre

pourras paix et beneurté prendre. 40

Se tu as maistre, serf le bien,

dis bien de lui, garde le sien,

son secret celés, quoy qu'il face,

soies humble devant sa face.

Trop covoiteux ne soies mie, 45

car covoitise est anémie

de charité et de sagece:

et te gar de foie largece!

Se d'armes avoir renommée

tu veulz, si poursui mainte armée; 50

gard qu'en bataille n'en barrière

tu ne soies vëu derrière.

Se es capitaine de gent,

n'ayes renom d'amer argent:

car a peines pourras trouver 55

bonnes gens d'armes, s'es aver.

Se fortune t'a tant amé

que tu soyes seigneur clamé,

entre tes subgiez périlleux

ne soies, ne trop orgueilleux. 60

Se pais as a gouverner

et longuement tu veulz régner,

tien justice et criiel ne soyes,

et de grever gens ne quier voyes.

Se tu as estât ou office 65

dont tu te mesles de justice,

gardes comment tu jugeras,

car devant le grant juge yras.

S'as disciples, ne les reprendre

en trop grant rigueur, se mesprendre 70

les vois; pense que foible et vaine

est la fragilité humaine.

Se tu es homs d'église ou prestre,

religieux on moine en cloistre,

gard toy que dessoubz faintte chape, 75

souffisance et paix ne t'eschappe.

S'a toy n'apertient n'a ta vie,

d. Rubrique dans B : Cy commencent les notables moraulz de Cristine de Pizan a son filz. Rubrique

dans A^: Ci c. 1. enseignemens que Cristine donne a son f. — 3 e. monstrer B^. 6 ley Roy. 8 ces d.

A^. 9 12 dans B intervertis avec 13 à 16. 9 Des ta B^. 15 de v. ^^. 23 en parsuivre Bartsch.

27 et 28: en mainte terre ou defFaillis on te tendroit et pour faillis B. 29 à 32 dans B: mauvais maistre

ne sers pour rien, car bon fruyt n'yst de mal merrien. et son meneur il convient suivre si te fauldroit

pes meurs ensuivre {ou tost suivre). 36 faulx ne soyes p. nul a. B. 37 à 40 omis dans B. 48 et

te garde d. A^, te garde d. B^. 53 se tu es B. bl à 60 placés dans B aiwes le couplet LUI.

57 tai A"^. 61 s. pou a. j5^ 64 ne d. B. 69 L mesprendre A. 75 et 76: n'ayes en toy grant

convoitise papelardie ne faintise B.
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de te mesler n'aies envie

de princes ne de qui gouverne,

80 n'en fay tes devis en taverne.

Portés bonnenr aux renommez,

aux ancïens, aux bons nommez;

de vaillans gens tondis t'acointeH,

mienlx en vauldriui que des plus cointei).

85 Ne soyes entre geut honteux,

ne trop bault, fel ne rioteux,

mais débonnaire a toute gent:

tiens estât selon ton argent.

Se de marchandise te vifs,

90 vens et achate a ton advis

si que ne perdes ou marchié,

mais ne deçoys nul, c'est pechié.

Se tu as besoing et mestier

de toy vivre d'aucun mestier,

95 soies soingneux et prens en gré,

car ou ciel est le bault degré.

Se tu viens en prospérité,

a grant chevance et hérité,

gardes qu'orgueil ne te surmonte:

100 penses qu'a Dieu fault rendre compte.

Tiens toy a table bonnestement

et t'abilles de vestement

en tel atonr qu'on ne s'en moque,

car on congnoist l'oeuf a la coque.

105 Se tu es joennes et polis.

de poa de coust loyef jolis;

i«ns toy grever ponr mettre en robes,

tient toy net et nul ne desrobet.

Aies pitié des poTre* gens

que tu vois nndz et indigens, 110

et leur aide quant tu pourras:

sonviengne toy que tu morras.

Soies constant, tien ton propos

da bien faire qu'as en propos,

car homme qui change souvent 115

ne puet estre preux ne savent.

Aimes qui te tient a ami,

et te gard de ton anemi;

on ne puet avoir trop d'amis:

n'il n'est nulz petiz anemis. 120

Soies véritable en parole,

a point tais et a point parole,

car qui trop parle par usage,

est souvent tenus a poa sage.

Ne croy pas de legier raport 125

bftyneux qu'autrui te raport,

pense se hiline ou grant yre

ou flaterie lui fait dire.

Tiens ta promesse et petit jure,

gard, ne soies trouvé parjure, 130

car le menteur est mescrëu,

et quant voir dit, il n'est crën.

Livre de la paix. (3« partie, chap. XV.)

Cy dit la numiere comment appartient a prince tenir le menu peuple, affin de le garder de

presompcion et cause de rebeller.

Hais a parachever ce que ay devant encommencié a dire, comme il conviengne aucune

foiz dilater les conclusions pour plus au long declairier les matières, c'est assavoir du gonveme»

ment qui appartient a prince, pour tenir son peuple en paix, se peut interpréter l'aactorité

cy dessus a nostre propos, que les mauvais faiz ne peuvent être délaissiez jusques a ce que

désirs et voulentez de pluseurs choses cessent et adont ce que souloit estre ennemy devient 5

amy. Voulentez de pluseurs choses sont voirement en gent de commune, si que dit est;

mais affin que leurs vagues désirs cessent, ne que plus les semblables maulx passez ne puissent

ensuivir, est bon, me semble, que le prince, tant ponr faire son devoir principalement vers

78 f< 79 corrigé» datu la 7* édit. df la Chrestomathie. 78 ne t« meale* AB,Rny. 79 des p. B, tu
prince A,Roy, n. sus oui AB.Roy. 88 t. toy net B. 92 B^ {et Barttch) omet nais; car c'««

Bartuch. 103 se m. -1*. 108 desrobes Barisch] descobea AB,Roy. 109 d 112 plaei» éan» B oprh»

124. 109 de p. .4». 177 à 120 placé» dan» B aprtt 132. 121 à 124 plaeé» dkuu B «^r*s 116.

127 p. s'euvre ou B. 130 c»r .1'.

e. 1 paresche^er B. 2 déclarer /*. 4 deUisae» P. 5 rolantcs P; plasieors B. 6 Toulente BP.

6 plusieurs B. 8 ensnir B.
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Dieu, comme affin que cause n'ait peuple de plus murmurer ne eulx tenir mal contens, que il

10 le gouverne dëuement et soubz tresbonne justice, ne les seuffre estre foulez ne pillez par gens

d'armes, ny de personne
; les deffende diligenment de touz ennemis, si que fait le bon pastour

ses brebiz, et que faire le doit, et vueille et ordonne que, se riens est prins du leur ou de leur

paine, que tantost soient paiez et contentez; car, dit le sage, ne tiens le salaire du laboureur

du soir au matin, affin que maudisson ne te nuisse. Ne prengne sur eulx subside, tailles, ne

15 a quelconque charge ne les impose oultre la nécessité de soustenir ses guerres, si que droit le

permet; les tiengne en paix, et que nul ne les oppresse ne face grief, affin que cause n'aient

d'eulx esmouvoir ne occuper en autres choses ne mais a leurs labours et mestiers; leur soit

débonnaire et bénigne en parolle, s'il eschiet que a luy parlent, et favorable a leurs justes

peticions; de cruaulté nullement n'use vers eulx; ains vueille que ilz soient traictiez amiable-

20 ment. Et quant il va par la ville ou autre part, ou a rencontre luy viennent et le saluent,

les saliie tresdoulcement et de bénigne chiere.

Item, ordonne que ilz ne portent habiz oultrageux ne autres que leur appartiennent, sans

prendre ceulx des gentilz hommes, broderies ne devises, comme tel orgueil puist estre préjudi-

ciable, et ait peut estre esté. Item, et affin que ilz s'aprengnent a estre mieulx moriginez,

25 face deffendre ses maugroiemens, renïemens et ses oultrageux sermens de nostre seigneur,

soubz paine de grant pugnicion en gênerai deffence ; aussi bien en soient pugniz grans comme
petiz, et mesmement gens de court, affin de mieulx duire ung chacun, et eschever murmure

des petiz, et par justice amoderee soient après pugniz les defaillans; avec ce ses folles com-

paignies et assemblées en maisons sans juste achoison leur fussent veez.

30 Item, et comme oisiveté soit cause, souvent avient, d'induire jeunece a mains maulx faire

et folles conspiracions, que certaines gens fussent establiz par belle justice pour tousjours

encerchier et prendre garde que aucun desroy ne fust machiné en ville, et que telz foUastres

gallans oyseux qui vont ça et la ou par ses tavernes, sans riens faire, ne leur fust plus souffert;

ains, bien enquis de quoy servent et que vont faisant, fussent mis en prison s'ilz ne vont a

35 leurs mestiers, s'il est jour ouvrier.

Item, fussent bien acertes deffendues ces folles 'paroUes parcialles qui ont couru et encores

ne cessent, dont mal pourroit venir, et pugnir ceulx qui plus en useroient pour chastïer les

autres.

Et a brief dire, par telz voies tenir en généralité et toutes autres bonnes ordonnances,

40 que sur ce aviser se pourroient, pourroit le prince tenir son peuple en paix, faisant leur grant

prouffit, par ce que plus ne s'en tendroient aux pertes de temps que faire souloient, ains

chacun a son droit mestier. Si seroient bien contens de luy, puis qu'en paix on les tendroit

et soubz bonne justice, et porroient enrichir, par quoy mieulx aroient l'aise de luy aidier, se

besoing en avoit. Et par ainsi vivroit le peuple soubz bon seigneur glorieusement.

11 ne d. p. 5. 12 et v.] et manque P. 14 suscide -B; quelconque^ B. 19 traictez P. 23 parprendre

Bartsch- devise P. 24 estre este] manque P; et peut estre est Bartsch. 27 meisnies gent B. 27

duire] valoir B. 29 maison P. 32 ensercher P. 33 gallars P,Bartsch\ ces B. 34 enquis fussent

BP. 34 fussent Bartsch, 7* édit.'\ manque PB. 43 porroient Bartsch] pourront PP; aider P.
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90.

ALAIN CHARTIKR.

k. Copie fuite ptir M. Ehert »ur la première édition feutre 1470 ti 1480/ (^ B). Compatit
avec quatre inanuêcritt de Pari»: Araenal 3521 (Aj ; liibl. Nat. fr, 1127 (Ji) ; fr. 1727 (C); Ir,

833 (D).

b. Copie faite par M. Ebert tur la premih-e édition (E), eomparie avec l'édition de Dnektmt*
de 1617 (D).

c. I^ Ourial, par A. Chartier, éd. F. Ileuckenkamp, Halle 1899, p. 23—27.

a. Le Bréviaire de$ Nobleê (Début).

Je Noblesse, dume de bon vouloir,

royne des prenx, princesse des haulx faiz,

a tous, qui ont voulenté de valoir,

paix et salut! par moi sçavoir vous faiz

5 que pour oster les luanix et les tors faiz

que villennie s entrepris de faire,

cbascnn de vous, s'il veult estre reffaiz,

ses heures die en cestuy bréviaire!

Je me doy bien de plusieurs ^ens donloir

10 qui ont du tout mes estaz contreffaiz,

et en mettant vertu a non chaloir

prennent mon nom et laissent mes biens faiz,

et ont leurs cneurs avillez et defaiz

et endinez a mesdire et meffaire.

15 mais qui vouldra pardon de ses meffaiz,

ses heures die en -cestuy bréviaire !

Qui est des bons le successeur on l'oir,

ne doit avoir la terre sans le faiz,

et s'il n'est duit a bien faire et vouloir,

20 les biens d'aultruy sont en luy imparfaiz;

ains a du tout loz et honneur forfaiz,

quant il n'ensuit des nobles l'exemplaire;

et s'aucun s'est en cest endroit meffaiz,

ses heures die en cestuy bréviaire!

25 Pour entendre comme nobles sont faiz,

douze vertuz monstrent cy leur affaire:

doncques qui veult estre nobles parfaiz,

ses heures die en cestuy bréviaire!

30

Foy, la première verttt.

Dieu tout puissant, de qui noblesse vient

et dont descent toute perfection,

a tout créé, tout nourrist, tout soutient

par sa baulte digne proTisïoD;

mais, pour tenir la terre en onTon,

a ordonné chascun en son office,

ly ung seigneur, l'autre en subjectïon, 85

pour foy garder et pour vivre en justice.

£t qui de Dieu le plus hault honneur tient

par seigneurie on domination,

plus est tenu et plus luy appartient

d'avoir en luy entière affection, 40

crainte et honneur, bunne devocTon,

et vergoigne de meffait et de vice,

et faire tout a bonne ententïon,

pour foy garder et pour vivre en justice.

Cil est nobles et pour tel se maintient, 45

sans vanterie et sans decepcïon,

qui envers Dieu obëissant se tient

et fait le droit de sa profession,

qui quiert noblesse en antre opinion,

fait a Dieu tort et au sang préjudice; 60

car Dieu forma noble condition

pour foy garder et pour rivre en justice.

Povre et riche meurt en corruption,

noble et commun doivent a Dieu service;

mais les nobles ont exaltation 55

pour foy garder et pour vivre en justice.

b. Le livre des quatre dame» (DUmt).

Pour oublier merencolye

et pour faire chiere plus lie,

ung doulx matin aux cham|)s ysaj,

au premier jour qu'amours ralie

les cuenrs, et la saison jolye 6

90. a. 7 tous 1m jours ana foiz DE; parfait .1. 11 a] vn .i. 12 beaulx f. E, «AcU D.
13 1. noms i>A'. 14 malfaire DE. 18 d. tenir Ji; les t AV. 19 f. ou IU>; raloir C. 23 omù m
failly quelqun a autre foiz DE. 25—8 mattqHent D. 25—7 Prioces mondaioa qui tous diet«« parfikii.

Eu noblesse se nie voules complaire Chascuu de vous par esbat pliuieura fois E. 37 Cil q
d'honneur obtient DE. 38 on] et CDE. 43 en b. DE. 45 noble ADE. 4S poMCMion B, pfectiou C.

b. 5 le cueur E; et] en D.
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fait cesser ennuy et soussy;

si alay tout seulet ainsi

que l'ay de coustume, et aussi

marchay l'erbe poignant menue,

10 qui mist mon cuer hors de souci,

lequel avoit esté transsi

long temps par liesse perdue.

Tout autour oiseaulx volletoient

et si tresdoulcement chantoient

15 qu'il n'est cueur qui n'en fut joieux.

et en chantant en l'air montoient

et puis l'un l'autre surmontoient

a l'estrivee, a qui mieulx mieulx.

le temps n'estoit mie niieux,

20 de bleu se vestoient les cieulx,

et le beau soleil cler luisoit;

violettes croissoient par lieux,

et tout faisoit ses devoirs tieulx

comme nature le duisoit.

25 En buissons oyseaulx s'assembloient
;

l'un chantoit, les autres doubloient:

de leurs gorgettes verboioient

le chant que nature a apris,

et puis l'un de l'autre s'embloient.

30 et point ne s'entreresembloient :

tant en y ot qui ne sembloient

fors a estre en nombre compris,

je m'arrestay en ung pourpris

d'arbres, en pensant a hault pris

35 de nature qui entrepris

ot a les faire ainsi harper;

mais de joie les vy surpris

et d'amours nouvele entrepris,

et ung chascun avoit ja pris

40 et choisy ung seul loyal per.

En ce chemin retentissant

de doulx accors, alay pensant

a ma maleuree fortune,

en moy mesme m'esbàissant

45 com amour, qui est si puissant,

est large de joie fors d'une,

que je ne puis par voie aucune

recouvrer, combien que nesune

autre grâce en amours ne vueil;

soit maleur ou soit infortune, 50

autres par manière commune

ont les biens dont je n'ay que dueil.

Les arbres regarday fleurir

et lièvres et connins courir:

du printemps tout s'esjouissoit. 55

la sembloit amour seignourir;

nul n'y peiit vieillir ne mourir,

ce me semble, tant qu'il y soit,

des erbes ung flair doulx yssoit

qui l'air sery adoulcissoit, 60

et en bruiant par la vallée

ung petit ruisselet passoit

qui le pais amoitissoit,

dont l'eaue n'estoit pas sallee.

La venoient les oysillons, 65

après ce que des grésillons,

des mouschettes et papillons

ilz avoient pris leur pasture.

lasniers, autours, esmerillons

vy et mouches aux aguillons, 70

qui de beau miel leurs pavillons

firent es arbres par mesure,

de l'autre part fut la closture

d'un pré gracieux, ou nature

sema les fleurs sur la verdure, 75

blanches, jaunes, rouges et perses
;

d'arbres fleuris fut la çainture,

aussi blans que se naige pure

les couvroit; ce sembloit paincture,

tant y ot de couleurs diverses. 80

Le ruissel d'une sourse vive

descendoit de roche nâyve,

large d'environ une toise;

si couroit par l'erbue rive,

et au gravier qui lui estrive 85

menoit une tresplaisant noise;

maint poissonet, mainte vandoise

vy la nager, qui se degoise

en l'eaue clere, nette et fine;

17 manque E. 19 ennieux E. 20 estoient vestuz D. 27 de] manque D; qui verb. D. 31 eut

de couleurs diverses D. 33 Si D. 34 a] en D. 36 A les f. or D. 38 nouvel E. 40 si 1. E.

41 ce] manque E. 49 a am. E. 51 connixs E. 57 ne m.] manque D. 50 arbres E. 62 sans
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ALAIN LliAETlEB. Pièce 90.

00 si n'ay t^arde qne je m'en voise

de la, maiti larj^cinent me poise

qu'il faille que si beau juur fine.

Tout au plus prcH sur le pendant

de la nioutaigne en descendant

95 fat assiz nn^i^ joienx bocag^e,

qui au missel 8'nlloit tendant

et vertes courtines pendant

de ses branches sur le rivage,

la hante maint uisel sauvage,

100 l'un vole, l'autre ou ruissel nage:

canes, ramiers, hérons, faisans.

les serfz passoient par l'ombrage

de ces oisillons hors de cage:

Dieu scet s'ilz estoient taisans!

105 Ainsi ung pou m'esjouissoie,

quant a celle doulceur pensoie,

et hors de la tristeur yssoie

que je porte celeeraent;

et puis a moy mesmes tensoie,

110 et de chanter je m'efforçoie.

mais ce bien dont je jouissoie

il ne duroit pas lonirucment,

ains rentroie soubdainenient

au penser, ou premièrement

115 j'estoie, dont si durement

suis et de long temps assailly.

ce bien accroissoit mon torment,

en voyant l'esjouissement,

dont il m'estoit tout autrement;

120 car espoir m'estoit defailly.

Sy disoie a Amours: 'Amours,

pour quoy me faiz tu vivre en plonrs

et passer tristement mes jours?

et tu donnes par tout plaisance.

125 tiens suis a durer a tousjours,

et je trouve toutes rigours,

plus de durtez, moins de secours,

qae ceulx qui aiment deceTancc

j'ai pris en gré ma penitance,

attendant la bonne ordonnance 180

de la belle qui a puixitance

de moy mettre en meilleur party;

mais je roy que faintise avanee

ceulx qui ont des biens abondance

dont j'ay failly a l'espérance: 185

ce n'est pas loiaulment part\

Ainsy mon cueur se guernuiitou

de la grant douleur qu'il portoit,

en ce plaisant lien solitaire,

ou ung donlx ventelet ventoit, 140

si sery qn'on ne le sentoit,

fors que violette mieulx en flaire,

la fut le gracieux repaire

de ce qne natnre a peu faire

de bel et joienx en esté: 145

la n'avoit il rien a reffaire

de tout ce qui me pourroit plaire,

mais que ma dame y enst esté.

En une sente me vins rendre,

longue et estroite, ou Terbe tendre 150

croissoit tresdrue et ung pou mendre

que celle qui fut tout autour:

la me vint ung achés surprendre

de désir, que me fist esprendre,

et en allant, sans garde prendre, 155

ne sans penser a mon retour,

me trouvay loing en ung destonr.

la me âst désir dur estonr,

ne je ne sçavoie plus tour,

quant de près vy s'entrebaiser 100

une pastoure et ung pastour,

et de loing yssir d'une tour

quatre dames en noble atonr:

ce fist mon dur mal apaiser.

c. Le CurïaL

La court, affin que bien l'entendes, est ung couvent de gens qni sonbs faintisc dn bien

commun so assemblent pour s'entretromper ; car il n'y a gneres de gens qui ne vendent^

achaptent ou eschangent aucunes foiz leurs rentes ou propres vestemens. Car entre nous de

la court sommes marchans affaictiez qni achatons les antres gens, et autresfbiz poar lenr

92 qu'un D. 96 rendant E. 97 tendant E. 102 et les />. 106 douleur £". 111 donc E. 142
en] main/iir D. 143 Car f E. 146 av. en (eu Bart^ck) r. E. 147 quil D. 151 tx. dore E.
154 mejprendre E. 155 y pr. D. 157 en] a E. 158 feUt E. 164 cela f. m. m. D.

c. 4 marchans] meschan» PRP^l*.
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Pièce 90. XV^ SIECLE,

5 argent leur vendons nostre humanité précieuse. Nous acheptons autruy amitié ou par flaterie

ou par corruptelle, mais nous nos sçavons trop bien vendre a ceulx qui ont de nous affaire.

Quel bien doncques y peuz tu acquérir qui soit certain, ne quelle seureté avoir qui soit sans

doubte et sans péril? Vieux tu aller a la court vendre ou perdre ce bien de vertu que tu as

acquis hors d'icelle? Je te dy que quant tu t'efforceras d'y entrer, lors commenceras tu a

10 perdre la seigneurie de toy mesmes et ne Joyras plus des droiz de ta franchise. Certes, frère,

tu demandes ce que tu deusses reffuser. Tu te fies en ce dont tu te deusses deffier et fiches

ton espérance en ce qui te tireroit en péril de perdicïon. Et se tu y viens, la court te servira

de tant de mensonges controuvees d'une part, et de l'autre partie te baillera tant de cures

et de charges, que tu avras dedens toy mesmes bataille continuelle et soubcy engoisseux. Et

15 pour certain, homme ne pourroit véritablement dire que ceste vie fust bieneuree, qui par tant

de tampestes est achaptee et en tant de contrarïetez esprouvee.

Et se me demandes que c'est que vie curïalle, je te respons, frère, que c'est une pouvre

richesse, une habondance misérable, une haultesse qui chiet, ung estât non estable, une seureté

tremblant et une morvïeuse vie, et ainsi peut elle estre appellee de ceulx qui sont veritable-

20 ment amoureux de saincte liberté.

Fuyez, hommes vertueux, fuyez et vous tenez loing de telle assemblée, si vous voulez

bien et sainctement vivre, et comme gens bien asseurez sur le rivaige nous regardez noyer

de nostre gré mesmes et mesprisez nostre aveuglerie, qui ne peut ou ne vieult cognoistre

nostre propre meschef. Car comme les foulx mariniers sont aucunes foiz noyez par leur

25 despourveu advisement, ainsi atraict la court a soy et deçoyt les simples et se fait convoiter,

comme une ribaulde bien parée, par son ris et par son baisier. La court alesche friandement

ceulx qui y viennent en leur usant de faulses promesses. La court rit au commencement a

ceulx qui y entrent et puis leur rechigne par après, et aucunes foiz les mort tresaigrement.

La court retient les chestifs qui ne s'en scevent esloingner et tousjours advoue auctorité et

30 seigneurie sur ceulx qu'elle a surmontez, La court aussi par erreur oblie souvent ceulx qui

mieulx servent, et despend folement le sien pour enrichir ceulx qui n'en sont mye dignes et

qui l'ont mal servy. Et l'omme malostru qui si est alechiét y ayme mieulx périr que s'en

yssir et y avancer son cours dénaturé, sans y avoir franchise jusques a sa mort.

Croy seurement, frère, et n'en doubtes point que tu exerces tresbon et. prouffitable

35 office, se tu scez bien user de ta maistrise que tu as en ton petit hustel, et si es et seras

puissant tant comme tu as suffisance de toy mesmes. Car qui a petite famille et la gouverne

sagement et en paix, il est seigneur, et si est il. bieneuré de tant qu'il se maintient plus

franchement, comme il ne soit chose tant précieuse soubz le ciel qui puisse estre de suffisant

commutation contre franchise. fortunez hommes qui vivez en paix ! beneurees familles ou

40 il a honneste pouvreté qui se contente de raison sans menger les fruiz d'autruy labeur !

bieneuree maisonnette en laquelle règne vertu sans fraulde ne barat et qui est honnestement

gouvernée en crainte de Dieu et bonne moderacïon de vie! Ilecques n'entrent nulz péchez,

ilecques est vie droicturiere, ou il a remors de chascun pechié, ou il n'a noise, murmure ne

envie. De telle vie s'esjouïst nature, en telles petites cases vit elle longuement, et petit a

45 petit s'en va jusques a plaisant vieillesse et a honneste fin. Car, comme dit Senecque en ses

tragédies, vieillesse vient a tard aux gens de petites maisons, qui vivent en suffisance. Mais

entre nous curïaulx qui sommes serfz a fortune, vivons desordonneement et vieillissons plus

par force de cures que par nombre d'ans, et par faulte de bien vivre sommes frustrez de la

6 nous nos BYP^, noz nous P^, nous nous P^HP^, nos manque P. 8 aller] manque P. 23 et]

en P, manqtie W. 25 advisement] amusement P, gouuernement P^P^'ID, auiseinent D^. 28 leurs P.
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soaefveté de nostre vie, qne tant desirons, et nous hastons d'aler a U mort, qae tant redonb-

tons. Suffise toy donc, frère, suffise toy de vivre en paix en ton partoy et apreat a t'en 50

contenter par nos mescbicfz. Ne te mesprise pas tant que tu prengnet la mort poor la vie,

ne ne délaisse pas le bien que tu seroies constrainct de repeter par après a i^rans r^pres,

pour quérir c« qui te seroit horrible a trouver.

Finableoient je te prie, conseille et udmonneste, se tu prises aucunement sainctc vie et

bonneste et se tu ne te veulx aler perdre, que tu ostes ta pensée et disposes toote ta Toolenté 65

de non venir a court, et soies content de toy retraire sauvement dedans Tenclos de ta maison

privée. £t se tu n'as ou temps passé cogneu que tu y as esté beneuré, si aprens a le cog^oistre

désormais. Et a Dieu te commands par cest escript, qui t'en doint la grâce. Amen.

91.

POÉSIES DU DUC CHARLES D'ORLÉANS.

Poéttt» de Charles d'OrUans p. p. J. Marie Chtiehard, Pnris 1842, p. 72. 423. 229. 139. (G.l

Les Pottieê du duc Charte» d'Orléans, publiées par Aimé Chamjudiion-Figeae, Paris 1842, p- 123.

136. 243. 175. (Ch.). Édition de Ch. d'Hérieault, Paris 1874, 2 Vols. 1, 82; 2, 115; 2, 46;

1, 143. (H.) P. Champion^ Le manuscrit autographe de Charles d'Orléans, Paris 1907 (B. N. /.

J'ranç. 25458>. La dernière ballade a été composée pendant la captivité de Chartes en Angteterrt

(1415— 1440), sans doute vers l'année 1435, où on commença «) parler de pais entre la France et

l'Angleterre. — Nous donnons le texte de Champollion et notu y apportons queltfue» eorrtetionê

empruntées à l'édition de d'Hérieault.

a. Ballade.

En la forest d'ennuyeuse tristesse

un jour m'avint qu'a par moy cheminoye,

si rencontray l'amoureuse déesse

qui m'appella, demandant ou j'aloye.'

fi je respondy, que par fortune estoye

mis en exil en ce bois, long temps a,

et qu'a bon droit appeller me povoye

Tomme esgaré qui ne scet ou il va.

En sousrïant par sa tresgrant humblesse

10 me respondy: 'amy, se je savoye

pour quoy tu es mis eu ceste destresse,

a mon pouair voulentiers t'aideroye.

car ja pie<;'a je mis ton cueur en voye

de tout plaisir, ne sçay qui l'en osta.

15 or me desplaist qu'a présent je te voye

l'omme esgaré qui ne scet ou il va.'

'Helas!' dis je, 'souverainne princesse,

mon fait savez: pour quoy le vous diroye?

c'est par la mort, qui fait a tous rudesse,

20 qui m'a tollu celle que tant amoye,

en qui estoit tout l'espoir que j'avoye,

qui me guidoit, si bien m'acompaigna

en son vivant, que point ne me tronvoye

l'omme esgaré qui ne scet ou il va.'

Aveugle suy, ne sçay on aler doye: 25

de mon baston, affin que ne forvoye,

je vois tastant mon chemin ça et la.

c'est grant pitié qu'il convient que je soye

l'omme esgaré qui ne scet ou il va.

b. Rondd.

Le temps a laissiè son manteau

de vent, de froidure et de pluye,

et s'est vestu de brouderye,

de soleil luyant, der et beau.

Il n'y a beste ne oyseau 5

qu'en son jargon ne chante ou crie:

le temps a laissiè son manteau

de vent, de froidure et de pluye.

Rivière, fontaine et raissean

portent en livrée jolie 10

55 diipose P. 57 le] U P, manque HP*.
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10

gouttes d'argent, d'orfaverie
;

chascun s'abille de nouveau.

le temps a laissié son manteau , . .

c. Rondel.

Petit mercier, petit pannier!

pourtant se je n'ay marchandise

qui soit du tout a vostre guise,

ne blasmez pour ce mon mestier!

Je gangne denier a denier,

c'est loings du trésor de Venise;

petit mercier, petit pannier !

pourtant se je n'ay marchandise . . .

Et tandiz qu'il est jour ouvrier,

le temps pers, quant a vous devise,

je voys parfaire mon emprise

et parmy les rues crïer:

petit mercier, petit pannier!

d. Ballade.

En regardant vers le pais de France,

ung jour m'avint, a Dovre sur la mer,

qu'il me souvint de la doulce plaisance

que [je] souloye ou dit pais trouver;

si commençay de cueur a souspirer, 5

combien certes que grant bien me faisoit

de voir France, que mon cueur amer doit.

Je m'avisay que c'estoit nonsavance

de telz souspirs dedens mon cueur garder,

veu que je voy que la voye commence 10

de bonne paix, qui tous biens peut donner,

pour ce tournay en confort mon penser:

mais nonpourtant mon cueur ne se lassoit

de voir France, que mon cueur amer doit.

Alors chargeay en la nef d'espérance 15

tous mes souhaitz, en les priant d'aler

oultre la mer, sans faire demourance,

et a France de me recommander,

or nous doint Dieu bonne paix sans tarder!

adonc auray loisir, mais qu'ainsi soit, 20

de voir France, que mon cueur amer doit.

Paix est trésor qu'on ne peut trop lôer:

je hé guerre, point ne la doy priser:

destourbé m'a long temps, soit tort ou droit,

de voir France, que mon cueur amer doit. 25

92.

LES CENT NOUVELLES NOUVELLES.

Les cent nouvelles nouvelles, publiées par Th. Wright, Tome I, Paris 1858, p- 101—106.

Voy. V. d. Hagen, Gesamtabenteuer 2, p. LUI.

Ardent désir de veoir pays, savoir et cognoistre pluseurs expériences qui par le monde

universel journellement adviennent, nagueres si fort eschaufa l'atrempé cueur et vertueux

courage d'un bon et riche marchant de Londres en Angleterre, qu'il abandonna sa belle et

bonne femme et sa belle maignye d'enfans, parens, amis, héritages et la plus part de sa

5 chevance, et se partit de son royaulme assez et bien fourny d'argent content et de tresgrande

abundance de marchandises dont le pais d'Angleterre peut les autres servir, comme d'estains,

de riz, et foison d'aultres choses que pour bref je passe. En ce son premier voyage vaqua le

bon marchant l'espace de cinq ans, pendant lequel temps sa bonne femme garda tresbien son

corps, fist le prouffit de pluseurs marchandises, et tant et si tresbien le fist que son mary,

10 au bout des diz cinq ans retourné, beaucop la loa et plus que par avant l'ama. Le cueur au

dit marchant, non encores content tant d'avoir veu et congneu plusieurs choses estranges et

merveilleuses, comme d'avoir gaigné largement, le feist arrière sur la mer bouter cinq ou six

mois puis son retour; et s'en rêva a l'adventure en estrange terre tant de chrestïans que de

b. 11 orfavrerie M. — d. 4 je] manque dans les éditions et dans le Ms. 25458. 7. 14. 21.

25 voir Ms. 25458] veoir Ch.H.G. 15 chargay Ms. 25468. 16 le»] !or H.G. 23 doit G, doia H;
prisier G,H^ Ms. 25458.
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LES CENT NOUVELLES NOUVELLES. Pièce «2.

Sarraziiis, et ne dciDoiirii puH hI |iuu que \en dix anx ne farent pâmez aînit que ta femme le

revist. Trup bien Iiiy rexcripvoit et aHMez souvent, a celle fin qu'elle «ceutit qu'il estoit encore* 16

en vie. Elle, <|ui jeune eatoit et en bon point et qui point n'avoit de faulte des bienit de Dieu, fora

Heulement de la preseuce de son mary, fut contrainte par son trop demourer de prendre ungUeote-

nnnt, ({ui en peu d'heure luy ûst ung tretibeau âlz. Ce filz fut élevé, nourry et conduit avec

les aultres ses frères d'un cousté, et au retour du marchant, mary de sa mère, avoit environ

sept ans. La feste fut grande a ce retour d'entre le mary et la femme ; et comme ils fussent 20

en joyeuses devises et plaisans propos, la bonne femme, a la semonce de son mary. fait venir

devant eulx tous leurs enfuns, sans oblïer celuy qui fut gaigné en l'absence de celuy qui en

avoit le nom. Le bon marchant voyant la belle compaignie de ses enfans, recordant tre^bien

du nombre d'eulx a son purteraent, le voit creu d'un, dont il est tresfort esbahy et moult

esmerveillé; si va demander a sa femme qui estoit ce beau filz, le derrenier en reng de lenn25

eufans. 'Qui c'est'?' dit elle, 'par ma foy, sire, c'est nostre filz; a qui seroit il':*' 'Je ne sçay',

dist il; 'mais pour ce que plus ne l'avoie ven, avez vous merveille, si je le demande?' 'Saint

Jehan! nenny', dist elle, 'mais il est mon filz.' 'Et comment se peut il faire?' dist le mary.

'vous n'estiez pa.s grosse a mon partemeut.' 'Non vrayement', dit elle, 'que je sceusse; mais

je vous ose bien dire a la vérité que l'enfant est vostre, et que aultre que voos a moy n'a 30

touché.' 'Je ne dy pas aussi', dit il, 'mais toutesfoiz il a dix ans que je party, et ce«t enfant

se mostre de sept: comment doncques pourroit il estre mien? l'auriez vous plus porté que ung

anltre?' 'Par mon serment', dit elle, 'je ne sçay; mais tout ce que je vous dy est vray. Si

je l'ay plus porté qu'un aultre, il n'est rien que j'en sache; et si vous ne le me feistes an

partir, je ne sçay moy penser dont il peut estre venu, si non que, assez tost après vostre parte* 35

ment, ung jour j'estoie par ung matin en nostre grand jardin, ou tout a coup [me] vint ung

soudain appétit de menger une fueille d'oseille qui pour l'heure de adonc estoit couverte et

soabz la neige tappie. J'en choisy une entre les aultres belle et large, que je cniday avaler;

mais ce n'estoit que ung peu de nege blanche et dure; et ne l'eu pas si tost avalée que ne

me sentisse en trestout tel estât que je me suis trouvée quand mes aultres enfans ay porté. 40

De fait, a chef de terme, je vous ay fait ce tresbeau filz.' Le marchand cognent tantost qu'il

en estoit noz amis; mais il n'en voult faire semblant, ainçois se vint adjoindre par parolles a

confermer la belle bourde que sa femme lui bailloit, et dit : 'm'amye, vous ne dictes chose qui

ne soit possible, et que a aultres que a vous ne soit advenue. Liié i^oit Dieu de ce qu'il nous

a envoyé! S'il nous n donné ung enfant par miracle on par aucune secrète fasson, dont nous 45

ignorons la manière, il ne nous a pas obiïé d'envoier cbevance pour l'entretenir.' Quand la

bonne femme voit que son mary veult condescendre a croire ce qu'el luy dit, elle n'est moyenne-

ment joyeuse. Le marchant, sage et prudent, en dix ans qu'il fut puis a l'ostel sans faire ses

loiagtains voyages, ne tint oncques manière envers sa femme en parolles ne aultrement par

quoy elle peust penser qu'il entcndist rien de son fait, tant estoit vertileux et pacient U50
n'estoit pas encores saoul de voyagier, si le vonloit recommencer, et le dist a sa femme, qui

fist semblant d'en estre tresmarrie et mal contente. 'Appaisez vous", dist il; 's'il plaist a Dieu

et a monseigneur Saint George, je reviendray bref. Et pour ce que nostre filz que feistes a

mon aultre voyage est desja grand et habile et en point de veoir et d'aprendre, ai bon toos

semble, je l'en meneray avecques moy.' 'Et par ma foy', dit elle, 'vous ferez bien et je vous 55

en prie.' 'Il sera fait', dit il. Â tant se part et en maine le filz dont il n'estoit pas père,

a qui il a pieç'a gardé une bonne pensée. Hz eurent si bon vent qu'ilz sont venus au port

d'Âllxandrie, ou le bon marchant tresbien se deffist de la plus part de ses marchandises; et

36 mt] manque.
19*
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ne fut pas si beste, affin qu'il n'eust plus de charge de l'enfant de sa femme et d'ung aultre,
'^

60 et que après sa mort ne succedast a ses biens comme ung de ses aultres enfans, qu'il ne le

vendist a bons deniers contens pour en faire ung esclave. Et pour ce qu'il estoit jeune et

puissant, il en eust près de cent ducatz. A chef de pièce, il s'en revint en Angleterre sain et

sauf. Dieu mercy. Et n'est pas a dire la joye que sa femine luy fist quand elle le vit en bon

point. Elle ne voit point son filz, si ne scet que penser. Elle ne se peut gueres tenir qu'elle

65 ne demandast a son mary qu'il avoit fait de leur filz. 'Ha! m'amye', dist il, 'il ne le vous

fault ja celer; il luy est tresmal prins.' 'Helas! comment?' dit elle, 'est il noyé?' 'Nenny

vraiement', dist il; 'mais il est vray que fortune de mer par force nous mena en ung pais ou

il faisoit si chault que nous cuidions tous mourir par la grand ardeur du soleil qui sur nous

ses raidz espandoit; et comme ung jour nous estions sailliz de nostre nave, pour faire enterre

70 chascun une fosse pour nous tappir pour le soleil, nostre bon filz, qui de neige, comme sçavez,

estoit, en nostre présence sur le gravier par la grand force du soleil, il fut tout a coup fondu

et en eaue résolu. Et n'eussiez pas dict une sept seaumes que nous ne trouvasmes plus rien

de luy. Tout aussi a haste qu'il vint au monde, aussi soudainement en est party. Et pensez

que j'en fuz et suis bien desplaisant, et ne vy ja mais chose entre les merveilles que j'ay veues

75 dont je fusse plus esbahy.' *0r avant', dit elle, 'puis qu'il a pieu a Dieu le nous oster comme

il le nous avoit donné, lôé en soit il!' Si elle se doubta que la chose allast aultrement, l'ystoire

s'en taist et ne fait pas mencïon, fors que son mary lui rendit telle qu'elle luy bailla, combien

qu'il en demoura toujours le cousin.

93.

FRANÇOIS VILLON.

Œuvres de Maistre François Villon, p. J. H. R. Promjisault, Paris 1832. Œ^ivres de

François Villon, publiées par Paul Lacroix, Paris 1866. Œuvres complètes de François Villon,

p. p. A. Longnon, Paris 1892, p. 31. 72. 113. 136. (L.) Die Werke Maistre François Villons, mit
Einleitung u. Anmerk. hrsg. von W. von Wurzbach, Erlangen 1903 (Roman. Forschungen, XVI.
405—584.)^. 468. 513. 568. 556. (W.) — Voy. G. Paris, François Villon, Paris 1901, et 'Villoniana',

Romania XXX. 352—392.

Le grant Testament.

{Couplet XXXV sqq.)

Povre je suis des ma jeunesse,

de povre et de petite extrace,

mon père n'ot oncq grant richesse,

ne son ayeul, nommé Orace.

povreté tous nous suyt et trace:

sur les tombeaulx de mes ancestres,

les âmes desquelz Dieu embrasse,

on n'y voit couronnes ne ceptres.

De povreté me grementant,

souventes fois me dit le cuer: 10

'homme, ne te doulouse tant

et ne demàine tel douleur,

se tu n'as tant que Jaques Cueur:

mieulx vault vivre soubz gros bureau

povre, qu'avoir esté seigneur 15

et pourrir soubs riche tombeau.'

Qu'avoir esté seigneur! — que dis?

seigneur? — las! et ne l'est il mais!

93 a. 1 pour ce ie suis con\ en pour c. que i. s. C. 3 n'eust CFI. 4 Erace /. 9 en m. p.

guemantant A; garmentant i^, guermentant /. 10 souuent me dit le poure c. A. H douleures A.
13 si ^; qu'eust CI. 14. 16 bureaux: tombeaux /. 18 las et ne F,L (dans les notes)/ lasse et

AIW, helas ne C, (lasse! ne le texte de L.).
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teloD les dayitiqnea dix

20 son lieu ne cunKiioistras ja mais.

quant du HurpluH, je m*en desmcto,

il n'appartient a moy, i)echeur;

anx théologiens le remets,

car c'est office de prescheur.

25 • Si ne suis, bien le considère,

filz d'ange, portant dyademe

d'estoylle ne d'autre sydere.

mon père est mort. Dieu en ait Tame!

quant est du corps, il gist soubz lame.

80 j'entends que ma mère mourra

(et le sçet bien la povre femme),

et le lilz pus ne dcmourru.

Je congnois que povres et riches,

sages et folz, prestres et laiz,

35 nobles, villains, larges et chicbes,

petiz et grans, et beaulx et laiz,

dames a rebrassez collez,

de quelconque condicïon,

portans atours et bourrelez

40 mort saisit sans exception.

£t meure Paris et Helaine,

qniconques meurt, meurt a donlea»

telle qu'il pert vent et alaine;

son fiel se crevé sur son cuer,

45 puis sue. Dieu sçèt quel sUear!

et n'est qui de ses manlx l'alege,

éar enfant n'a, frère ne seur

qui lors voulsist estre son plege.

La mort le fait frémir, pallir,

50 le nez courber, les vaines tendre,

le col enfler, la chair mollir,

joinctes et nerfs croistre et estendre,

corps féminin, qui tant est tendre,

poly, souëf, si précieux,

55 te fauldra il ces maulx attendre?

oy, ou tout vif aller es cieulx.

b.

Ballade et oraiêon.

Père NM, qui plantastes la vigne,

TOQB aoasi, Loth, que beostes on roehier

par tel party qa'Amoara, qui gens engigne,

de Toz filles si vous feist approucbier

— pas ne le dy pour Tons le reprouchier — ; 5

Archetriclin, qui bien scetutes cett art;

tous trois vous pry, que vous venillez percbier

l'ume du bon feu maistre Jehan Cotart!

Jadis extraict il fat de vostre ligne,

luy qui beavoit da meillear et plus chier; vi

et ne deust il avoir vaillant ung pigne,

certes, sur tous c'estoit ung bon archier.

on ne luy sceut pot des mains arrachier;

de bien boire ne fut oncqnes fêtard,

nobles seigneurs, ne soaffrez empeschier 15

l'ame du bon feu maistre Jehan Cotart.

Comme homme bea qui chancelle et trépigne,

Tay yen sonvent, quand il s'alloit couchier;

et une fois il se feist une bigne,

bien m'en souvient, a Testai d'ung bonchier. 30

brief, on n'eust scea en ce monde serchier

meilleur pïon pour boire tost et tart.

faictes entrer, quant vous orrez huchier,

l'ame du bon feu maistre Jehan Cotart.

Prince, il n'eust sceu jusqu'à terre crachier; 25

tousjours crïoit: 'haro, la gorge m'art!'

et si ne sceust oncq sa senf estanchier

l'ame du bon feu maistre Jehan Cotart.

Le débat du cueur et du corpt de YiUoH en

forme de ballade.

Qu'est ce que j'oy ? 'ce suis je.' qui? 'ton caeur.

qui ne tient mais qu'a ung petit filet

force n'ay plus, substance ne liqueur,

quand je te voy retraict ainsi seulet

10 selon ce que David en diit C- les antique* dits /, les auctentiqnes d. .V. 21 et d. ». i. me C.

25 8. ie bien considère /', si me a. b. c. J. 27 de telle (7. 31 elle scet /, bien elle «cet .4^*.

32 que son tilz F: et son f. A. 41 mourut /. 42 c'e>t a d. /. 43 celluy qui pert CI. 45 p. sent

C. 46 et qui d. s. m. si (^. 52 j. oz. n. C. 53 est] es Bnrt»ch. 54 s. gracieulx /.
1. o » » 1'. «-- I t' . j-_ J * i> . !i _-_- t . J.. tr>D e — 1
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5 com povre chien tappy en reculet.'

pour quoy est ce? 'pour ta folle plaisance.'

que t'en chault il? 'j'en ay la desplaisance.'

laisse m'en paix! 'pour quoy?' j'y penseray.

'quand sera ce?' quand seray hors d'enfance.

10 'plus ne t'en dis.' et je m'en passeray.

'Que penses tu?' estre homme de valeur,

'tu as trente ans.' c'est l'aage d'ung- mulet.

'est ce enfance?' nennil. 'c'est donc foUeur,

qui te saisist?' par ou? 'par le collet.'

15 riens ne congnois. 'si fais: mouches en let:

l'ung est blanc, l'autre est noir, c'est la distance.'

est ce donc tout? 'que veulx tu que Je tance?

se n'est assez, je recommenceray :

tu es perdu!' j'y mettray résistance.

20 'plus ne t'en dis.' et je m'en passeray.

'J'en ay le dueil; toy, le mal et douleur,

si feusses ung povre ydiot et folet,

encore eusses de t'excuser couleur:

se n'as tu soing, tout t'est ung, bel ou let.

25 ou la teste as plus dure q'ung jalet,

\ ou mieulx te plaist qu'onneur ceste meschance!

que respondras a ceste conséquence?'

j'en seray hors, quand je trespasseray.

'Dieu, quel confort! quelle sage éloquence!

30 plus ne t'en dis.' et je m'en passeray.

'Dont vient ce mal?' il vient de mon maleur:

quant Saturne me feist içon fardelet,

ces maulx y mist, je le croy. 'c'est foleur:

son seigneur es, et te tiens son varlet.

35 voy que Salmon escript en son rolet:

homme sage, ce dit il, a puissance

sur planètes et sur leur influence.'

je n'en croy riens ; tel qu'ilz m'ont fait, seray.

'que dis tu?' dea. certes, c'est ma créance.

40 'plus ne t'en dis.' et je m'en passeray.

'Veulx tu vivre ?' Dieu m'en doint la puissance !

'il te fault' . . . quoy ? 'remors de conscience
;

lire sans fin.' en quoy lire? 'en science;

laisser les folz!' bien, j'y adviseray.

'or le retien!' j'en ay bien souvenance. 45

'u'attens pas tant que viengne a desplaisance !

plus ne t'en dis.' et je m'en passeray.

Ballade des menus propos.

Je congnois bien mouches en let,

je congnois a la robe l'homme,

je congnois le beau temps du let,

je congnois au pommier la pomme,

je congnois l'arbre a veoir la gomme, 5

je congnois quant tout est de mesmes,

je congnois qui besoingne ou chomme,

je congnois tout, fors que moy mesmes.

Je congnois pourpoint au colet,

je congnois le moyne a la gonne, 10

je congnois le maistre au varlet,

je congnois au voille la nonne,

je congnois quant pipeur jargonne,

je congnois fols nourris de cresmes,

je congnois le vin a la tonne, 15

je congnois tout, fors que moy mesmes.

Je congnois cheval et muUet,

je congnois leur charge et leur somme,

je congnois Bietrix et Bellet,

je congnois get qui nombre et somme, * 20

je congnois vision en somme,

je congnois la faulte des Boesmes,

je congnois le povoir de Romme,

je congnois tout, fors que moy mesmes.

Prince, je congnois tout en somme, 25

je congnois coulorés et blesmes.

je congnois mort qui nous consomme,

je congnois tout, fors que moy mesmes.

8 ie y aduiseray F. 13 nenny P; donques F. 15 s. f. quoy. m. F. 16 cest bl. lautr. n. pour

différence F; et lautr. F; c'est distance J; cest la différence IR. 18 se ce n'est F. 23 eusse eu

de te tenser c. F. 24 tout ung est J. 25 quung mulet F. 33 les P; motz FJPR. 85 voire en

qui S. F. 36 l'homme J. 37 leçon de W.] s. les p. et leur i. L; s. les estoilles J. 38 t. que mon
f. ferày PP. 42 rem. et c. F. 43 et q. 1. J. 46 p. trop qu'il ne tiengne FJ.

d. 1 mouche F. 6. 8 meismes F. 10 1. grome Ili. 13 pipeur] parleur F; je c. l'oyseau qui

gergonne .7. 14 sotz n. J. 15 en la J. 17 le ch. F. 21 c. filz varlet et homme IPF. 23 le

pommart F. 27 q. tous assomme F.
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94.

MARTIAL DE PARIS, SURNOMMÉ DAU\hliU.SE.

Jf«. à Parfê, Bibl. NiU. fonds franc. 6054, fol. 47—49, eoU(Uiomni de noureau.

Du tempH du feu roy

n'estoye en esmoy,

qu'il me grevaat guère;

j'aloye tout par moy

6 donner le beau moy

a quelque bergiere

joyeuse et entière,

de belle manière,

ou prin temps et gay;

10 et puis en derrière

faisions bonne chiere

sans mener grant glay.

Doulces chan<,onuette8,

plaisans bergerettes.

15 toutes noavelettes,

pas ne s'i celoient:

boucquetz de violettes

a brins d'amourettes,

et fleurs jolïettes

20 yla s'i voloient.

oyseaulx- garilloient,

qui nous revelloient

et rossignolloient

et comme allouettes

25 besiers se bailloient.

cueurs s'amoUioient,

et puis s'accolloient

en ses entrefaictes.

Il n'est tel plaisir

30 qae d'estre et gésir

parmy ces beanlx champs,

l'erbe vert choisir,

jouer, qui a loisir,

et prandre bon temps,

35 voire a toutes gens,

bourgoys ou marchans,

pour eulx rassaisir;

car petiz et grans

en vivent plus d'ans

elon leur désir. 40

Jadiz laboaroye,

a par moy hoaoye

et seulet piantoye

en ses terres fermes;

de riens paour n'avoye, 45

brigans ne voyoye,

ne point je n'oyoye

le bruyt des gens d'armes,

lances on gaysarmes,

mais moynes ou cannes, 50

bonrgoises et dames

tousjonrs rencontroye.

las! bon temps j'avoye,

dont adés lermoye

a moût chaudes lermes 55

A tout ma boulette

et comemasette

sur la belle herbette

je me gogooye

avec bergerette, W
plaisant, jolïette,

baisant la bonchette

si doulce que soye.

les tetins pinsoye,

puis la renversoye 65

desoubi la saulsoye,

tastant la fessette:

las! Dieu scet quel joye!

en l'air je saultoye

et chançons chantoye 70

comme une alouette.

En lieu de moustier

pour nous festoier,

avions beau sentier

tout couvert de fueille, 75

scentant l'églantier,

3 qu'il' Foerftrr] qui 3/». 13 à 28 chançonnettes *•/<*.] If .V*. a tanO't tt, lantnt et p. e. au r.

19 trè» clairrmrnt joliectes. 20 mrr. d<f M. Forrstrr/ Barttch arait Im ver an lieu de y; Sominç
(8* éd.): ver[8] U te voioient; p»r la si voioient? Anglade, Rrv. des lanfue* rom. 1909. 85. 24 «tj

momi>ir. 39 de ans M». 67 fessecte Mu.
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le jambon entier,

la trippe et sanltier

au verjus d'ozeille,

80 le pain soubs l'esselle,

la belle bouteille,

fourmaige en foisselle, —
vie de Franc Gontier,

(point n'en est d'itelle),

85 avec la séquelle!

puis faisions la veille

quant estoit mestier.

Mieulx vault la lyesse,

l'acueil et adresse,

90 l'amour et simplesse

de bergiers pasteurs

qu'avoir a largesse

or, argent, richesse

ne la gentillesse

95 de ses grans seigneurs:

car ilz ont douleurs

et des maulx gregneurs.

mais pour noz labeurs

nous avons sans cesse

100 les beaulx prez et fleurs,

fruitaiges, odeurs

et joye a noz cueurs,

sans mal qui nous blesse.

Vivent pastoureaulx,

105 brebiz et aigneaulx,

moutons a troppeaulx,

bergiers, pastourelles,

a tout leurs gasteaulx

farciz de beaulx aulx,

110 pastez de naveaulx

au lart et groiselles.

cornez challumelles,

danssez sauterelles,

filles et pucelles !

prenez vous cbappeaulx

de roses vermeilles

et ses beaulx rainceaulx

tous plains de prunelles;

faittes tourueboelles

sur prés et sous treilles

au chant des oyseaulx!

Depuis quarante ans

l'en ne vit les champs

tellement flourir,

régner si bon temps

entre toutes gens,

qu'on a veu courir

sans moins de périr

jusques au mourir

du roy trespassé

qui pour recourir

et nous secourir

a maint mal passé.

Se pour paine prendre,

beufs et brebiz vendre,

ravoir je povoye

le feu roy de cendre

et sur piez le rendre,

tout le mien vendroye

et ne cesseroye,

jusques luy auroye

la vie retournée,

pour la doulce voye,

le bien et la joye

qu'il nous a donnée.

115

120

125

130

135

140

145

83 du Ms. 120 sous] sur Ils. 124 fleurir Ms. 128 inintelligible. 134 prandre Ma.
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95.

MORALITÉ DU MAUVAIS RICHE.

Ancien thfAtre françois par M. Vinllel Is Due, Tome 111, Pari* 1854, p. 270—278.

Trotemenu.

Hahay! or me fault il lever,

haro! que je suis endoriuiH,

paresseux et effetardin,

que pieç'a ne suis appresté.

5 je croy le soleil est levé,

qui ha abattu la rosée.

j'ay dormy grande matinée,

or me fault il bien pourpenser,

comment me pourray excuser

10 envers mon seijrneur et mon maistre,

que je voy en celle fenestre. —
mon seigneur, le bon jour ayez!

je suis prest et appareillez

d'aller partout ou vous plaira,

15 soit delà la mer ou deçà:

or me dictes vostre plaisir!

Le maulvais riche.

Trotemenu, j'ai grant désir

de vivre planteùreusement

et d'estre vestu noblement

20 de drap de pourpre on de soye:

car j'ay assez or et monnoye

pour mon estât entretenir

ainsi qu'il me vient a plaisir.

or va tost, sans plus retarder,

25 sçavoir que nous pourrons manger,

car il est de disner .saison.

Trot, g'y voys sans plus d'aretoyson;

a faire vo command m'encline.

tout droit m'en vois en la cuisine

30 sçavoir si le disner est prest.

han, Tripet, dis moy, est tout prest?

mon seigneur veult aller disner.

or me dis, sans plus séjourner,

se je iray dresser la table.

35

Tripet le quetw.

ouy, va tost, sans dire fable:

tu es trop mallement aongneax.

te fnssea aassi angoisseux

de laboorer et de gaigoer

qne tu es prest d'aller manger,

ce fnst merveilles de ton faict. 40

Trot, laisse moy en paix, s'il te plaist!

et me parle d'aultre acointance,

car de la pance vient la dance.

pour ce m'en voys, sans arrester,

mettre la table pour disner, 45

mais qu'elle soit tresbien garnie

de viande et de vin sur lye:

c'est ung mestier qui bien me plaist

mon seigneur, sachez qa'il est prest.

il ne fault que voz mains laver 50

et vous seoir sans séjourner,

car la viande vous attent.

Tripet le m'a dit en présent,

vostre queux, qui est moult isnel,

qui vous a farcy ung porcel 55

et d'aultres viandes assez.

Le Riche, et le bon jour te soit donnez!

comme tu es de franche orine

et as le cuenr a la cuysine!

tu ne feras ja malle fin. 60

dame, venez a ce bassin

voz mains laver, sans retarder,

affin que nous aillons disner.

délivrez vous appertement!

car la viande nous attent, 65

ainsi que Trotemenu dit.

La femme du riche.

Mon seigneur, sans nul contredit,

allons laver, quant vous plaira,

de ce ne vous desdiray ja,

ne ne m'en verrez refloser. 70

Le Riche, c'est bien dit or allons disner!

Trot«menn, ferme la porte

et la viande nous aporte,

8 bien] manque. 13 appareilla. 3*2 monticor. 58 crine.
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et va tost sans plus séjourner!

lôTrot. je m'y en voys sans plus songer.

Tripet, baille ça la viande,

puis que mon maistre la demande,

et te délivre, je t'en prie.

Tripet. Trotemenu, a chère lye

80 viens avant, tost! — que tu y metz! —
et porte a mon seigneur ce metz,

si m'osteras de ceste paine.

Trot, sa dont! Dieu t'envoit bonne estraine,

mon seigneur! vecy la viande.

§5 j'ay tost fait ce qu'on me commande,

puis que la chose si me haitte.

mais j'ay ouy une cliquette

sonner a la porte devant,

je croy, c'est ce meseau puant

90 qui vient tous les jours au disner.

il ne se veult pas oublier,

que voulez vous que on en face?

Le Riche, je t'en prie, va, si le chasse!

il revient céans trop souvent.

95 hare luy les chiens vistement,

se tu l'oz plus riens demander.

Le Ladre, et que Dieu soit en ce disner!

envoyez moy aulcune chose,

car plus avant aller je n'ose:

100 trestous les jours mon mal empire,

helas, comme mon cueur désire

d'estre saoulé des mïettes

et du relief et des chosettes

qui jus de la table dégouttent!

105 se sont choses qui bien peu coustent,

mais je les désire forment;

si vous prie amoureusement

que m'en vueillez rassasier,

et que Dieu vous vueille héberger

110 lassus en son sainct paradis!

Le Riche. Trotemenu, mon bel amis,

n'as tu pas ouy ce truant

que t'avoye dit cy devant

que de ma porte tu chassasses

115 et que les chiens tu luy harasses?

vas le moy chasser vistement!

Trot, sire, par le Dieu qui ne ment,

j'en irai faire mon debvoir,

et si vous diray tout de voir,

trestous voz chiens luy hareray, 120

sçavoir se chasser le pourray.

ça ça, Touret, et toy, Eosette,

a celluy a ceste cliquette,

haré, haré! va la, va la!

par Dieu, truant, or y perra. 125

trop me faictes avoir rïote,

que tous les jours a ceste porte

venez vos cliquettes sonner,

qui font mon seigneur estonner

et luy tournent a desplaisir. 130

Le Ladre, helas! mon amy, j'ai désir

trop fort de manger du relief,

dont mon cueur est a tel meschief,

qu'il m'est advis certainement

que je mourray cy en présent, 135

se je n'en suis rassasie.

helas! ce sera grant péché

a ton maistre et a toy aussi.

Trot, sus tost, paillard, vuide d'icy!

ou tu seras tout devouré 140

de mes chiens et si atourné.

que ja mais ne me feras paine.

haré! Touret, en malle estraine

sur cest ort vil mesel puant!

comme il fait or le mescheant! 145

faictes le tost d'icy partir!

Le Ladre. Vray Dieu, il me fauldra mourir

en la garde Dieu me commant,

qui des chiens me face garant,

si qu'ilz ne me puissent mal faire. 150

helas! qu'il me vient a contraire

que je ne me puis remuer!

tresdoulx Dieu, vueillez conforter

ceste chetive créature

qui vit en paine et tant endure 155

en ceste vie temporelle;

Dieu me doint l'espiritiielle,

quant ceste cy si me fauldra,

que j'ay désiré long temps a;

car je voy bien certainement 160

que ne vivray pas longuement;

je le sens bien a mon poulmon.

Le Riche. Trotemenu, j'ay grant tensou

81. 109 et] manque. 83 envoyé. 85 que on. 9G ce. 103 et du] du. 111 amy. 113 que je.

129 fait, 145 meschant. 155 tant] manque; en dure. 159 désir ie.

298



MAÎTRE PATELIN. Pièce 96.

et roe vient a (^ruiit despIaiHir

165 de ce truant que j'oz jfeinir.

que fait il oreu, le piteux?

de Dieu ayiner n'est puâ bonteax?

que n'i as tu les chiens barez

et que par eux fust devourez,

170 uiiiHi (|Ue commandé t'avuye?

délivre t'en, se ïtieu te voye,

se tu me veulx faire plaisir!

va y tostl ta as bon loysir,

puis que nous sommes tous assis.

175 Trot, par le grant Dieu de paradis,

mon sei^eur, g'y bay bny esté

et tous voz chiens luy hay haré;

mais oueques mal il ne luy tirent

ne pour le mordre ne se mirent,

180 ainçoys l'aloient couvêtant

et ses deux jambes delecbant,

et luy faisoyent tant grant feste;

je ne sçay, moy, que ce peult estre;

je croy que Dieu y faict vertu.

185 Le Riche, par Dieu, tu es bien malostru,

que cuides que Dieu s'embesongne

d'une si tresorde charongne

et de si ville créature:

se seroit pour -luy grant laidure.

190 je croy que tu es rassoté

fais que l'huys si soit bien fermé,

que ce meseau n'y puisse entrer!

va tost. Dieu te puist cravanter!

car riens donner ne luy feray.

Trot, mon seigneur, je le chaueraj 192

se je pais, [wr quelque manière.

or sa, truant, pas*iez arrière,

tresort vilain meseau iwarry!

que de Dieo soyez tous pugny!

tant me faictes avoir de peine. 200

Le Ladre, amy. Dieu te duint bonne estraine!

pour quoy me dis tant de laidore,

se je suis povre créature

et de maladie entrepris?

Dieu, qui est sur noas tous preûs, 205

m'a battu, dont suis en malage

par tout le corps et le visage.

aller ne puis n'avant n'arriére,

car g'y ay perdu la lumière,

et si sçay bien certainement 210

que pas ne vivray longuement.

je sens bien la mort qui m'aproche,

qui tout homme prent et acrocbe.

laisse moy ester, je t'en prie.

que Dieu te gard de villenie! 215

je ne puis plus a toy parler.

Trot, pour voir, tu me feras blasmer,

se ne t'en vas de ceste porte.

ta ne sçais pas la grant rïote

que mon maistre {>our toy demaine, 320

car tu ne cessas de sepmaine

de tes cliquettes cliquetter,

qui font mon seigneur estonner.

je m'en revoys, adieu te dis.

96.

LA FARCE DE MAITRE PIERRE PATELIN.

Miii.tlrr Pierre I\iteihi, jtnr F. Gênin, Pari» 1854, »'. 1217—1422. Recueit de /arfta, «o(«M
fl tiionilitrii (lu 15' *., puhlir par P. L. Jarob, Aitm 1876. />• 61—72. AV. XyTop, OUervoHoiu
fur Pitclii) (HuUrtin «/• VAcadémie Royale de Danemark, 1900).

Le juge. Vous soyez le bien venu, sire!

or vous c<ravrez! ça, prenez place!

Pathelin. dea, je suis bien, sauf vostre grâce :

je suis icy plus a délivre.

168 n' i as] Bart.irh-^ ne as êdit. 193 puisae. 204 et] manque^ entreprins.

prefix. 206 s. e. m. r<>rr. dont la 8* édit.] j« m. maladt. *217 veoir.

205 nous] utantfw ;
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5 Le juge, s'il y a riens, qu'on se délivre

tantost, affin que je me lieve.

Le drappier. mon advocat vient, qui achieve

ung peu de chose qu'il faisoit,

monseigneur; et, s'il vous plaisoit,

10 vous feriez bien de l'attendre.

Juge, he dea, j'ay ailleurs a entendre!

se vostre partie est présente,

délivrez vous sans plus d'attente,

et n'estes vous pas demandeur?

15 Drapp. si suis. Juge, ou est le défendeur?

est il cy présent en personne?

Drapp. ouy, veez le la qui ne sonne

mot, mais Dieu scet que il en pense.

juge, puis que vous estes en présence,

20 vous deux, faites vostre demande!

Drapp. vecy doncques que luy demande,

monseigneur, il est vérité

que pour Dieu et en charité

je l'ay nourry en son enfance.

25 et quand je vy qu'il eut puissance

d'aler aux champs, pour abregier,

je le fis estre mon bergier

et le mis a garder mes bestes.

mais, aussi vray comme vous estes

30 la assis, monseigneur le juge,

il en a faict un tel déluge,

de brebis et de mes moutons,

que sans faulte . . . Juge, or escoutons;

estoit il point vostre aloué?

35 Path. voire; car s'il s'estoit joué

a le tenir sans alouer . . .

Drapp. je puisse Dieu desavouer,

se ce n'estes vous, vous sans faulte.

Juge, comment, vous tenez la main haute?

40 a'vous mal aux dents, maistre Pierre?

Path. ouy : elles me font telle guerre

qu'oncques mais ne senty tel raige:

je n'ose lever le visaige.

pour Dieu, faites le procéder!

45 Juge, avant achevez de plaider !

suz, concluez apertement!

Drapp. c'est il, sans autre, vrayement!

par la croix ou Dieu s'estendy,

c'est a vous a qui je vendy

six aulnes de drap, maistre Pierre. 50

Juge, qu'est ce qu'il dit de drap? Path. il erre !

il cuide a son propos venir,

et il n'y scet plus advenir,

pour ce qu'il ne l'a pas apprins.

Drapp. pendu soy je, s'autre l'a prins, 55

mon drap, par la sanglante gorge!

Path. comme le meschant homme forge

de loing pour fournir son libelle !

il veut dire (il est bien rebelle!)

que son bergier avoit vendu 60

la laine (je l'ay entendu!),

dont fut faict le drap de ma robe;

comme s'il dist qu'il le desrobe

et qu'il luy a emblé la laine

de ses brebis. Drapp. maie semaine 65

m'envoie Dieu, se vous ne l'avez!

Juge, paix! (de) par le dyable, vous bavez;

et ne sçavez vous revenir

a vostre propos, sans tenir

la court de telle baverie? 70

Path. je sens mal, et faut que je rie!

il est desja si empressé

qu'il ne scet ou il a laissé:

il faut que nous luy reboutons.

Juge, suz, revenons a ces moutons! 75

qu'en fut il? Drapp. il en print six aulnes

de neuf francs. Juge, sommes nous bejaunes

ou cornarts? ou cuidez vous estre?

Path. par le sang bien, il vous fait paistre

qu'est il bon homme par sa mine! 80

mais je loe qu'on examine

un bien peu sa partie adverse.

Juge, vous dictes bien; il le converse,

il ne peut qu'il ne le cognoisse.

vien ça, dy ! 85

Le bergier. bê! Juge, vecy angoisse.

quel bê est ce cy? suis je chievre?

parle a moy ! Berg. bê ! Juge, sanglante fièvre

te doint Dieu! et te moques tu?

Path. croyez qu'il est fol ou testu 90

ou qu'il cuide estre entre ses bestes.

Drapp. or regnie je bien, se vous n'estes

18 qu'il édit. 38 se n'estes vous sans nulle faulte Jacob. 44 f. les Jacob. 55 spye Jacob;

se autre édit. 63 comme il dict Jacob, Aux vers 66 et 108, M. Andresen propose, avec toute

probabilité, de substituer les formes plus anciennes envoit et pri à celles que portent les éditions.

67 de] manque Jacob. 73 l'a 1. Jacob. 81 m. je le loz Jacob. 92 regni?
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MAtTRE PATELIN. Pièce 96.

celuy, 8UUS autre, qui l'avez

en, mon drap, ha! tous ne açavez,

95 mon8ei(;neur, par quelle malice . . .

Juge, et taittez voua! estez vous nice?

laissez en paix teste accessoire

et venons au principal! Drapp. voire,

monseigfucur; mais le ean me touche:

100 toutesfois, par ma foy, ma bouche

meshuy un seul mot n'en dira,

une autre fois il en yro

ainsi qu'il en pourra aller,

il le me convient avaller

105 sans mascher. ore, je disoye

a mon propos comment j'avoye

baillé six aulnes — doy je dire,

mes brebis — je vous en prie, sire,

pardonnez moy — ce gentil maistre,

110 mon berjçier, quant il devoit estre

aux champs ... il me dit que j'auroye

six escus d'or quant je vieudroye . . .

dy je, depuis trois ans en ça.

mon bergier m'en convenança '

115 que loyanmeut me garderoit

mes brebis et ne m'y feroit

ne dommaige ne villenie . : .

et puis maintenant il me nie

et drap et argent plniuement!

120 ah, maistre Pierre, vrayement

ce ribaut cy m'embloit les laines

de mes bestes, et toutes saines

les fesoit mourir et périr,

par les assommer et ferir

125 de gros bastons sur la cervelle . . .

quant mon drap fut soubz son aisselle,

il se mist eu chemin grant erre

et me dist que j'allasi>e querre

six escus d'or en sa maison.

î30J»ge. il n'y a (ne) rime ne raison

en tout quant que vous rafardoz.

qu'est cecy? vous entrelardez

puis d'un, puis d'autre, somme toute.

par le sang bien, je n'y voy goûte!

135 il brouille de drap et babille

puis de brebis, au coup la quille!

chose qu'il dit ne t'entretient.

Path. or, je m'en fais fort qu'il retient

au povre bergier son salaire.

Drapp. par Dieu! vous en peussiec bien taire! 140

mon drap, aussy vrajr que la messe —
je sçay mieux ou le bas m'en blesse

que vous ne ung autre ne sçavez —
par la teste bieu! vous l'avez. («eignear.

Juge, qu'est ce qu'il a? Drapp. rien, mon- 145

par mon serment, c'est le greigneur

trompeur — hola! je m'en tairay.

si je puis, et n'en parleray

meshuy, pour chose qu'il advienix

Juge, et non, mais qu'il vous en Kouvieuiie! 150

or concluez apertement!

Path. ce bergier ne peut autrement

respondre aux fais que l'en propose,

s'il n'a du conseil, et il n'ose

ou il ne scet en demander. 155

s'il vous plaisoit moy commander

que je fusse a Iny, je y seroye.

Juge, avecques luy? je caideroye

que ce fust trestoute froidure:

c'est Peu-d'acquest. Path. mais je vous jnre 160

qu'aussi n'en veuil je rien avoir:

pour Dieu soit! or je voys sçavoir

au pauvret qu'il me voudra dire,

et s'il me sçaura point instruire

pour respondre aux fais de partie. 185

il auroit dure départie,

de ce, qui ne le secourroit.

Tien ça, mon amy! qui pourroit

trouver . . . entens? Berg. bê ! Path. quel bé.

[dea!

par le sainct sang que Dieu rea. 170

es tu fol? dy moy ton affaire! [braire*?

Berg. bé ! Path. quel bê ! oys tu tes brebis

c'est pour ton prouflit: entens y!

Bei-g. bé! Path. et dy ouV et nenny,

(c'est bien faict! dy tousjour», ferma?) 175

Berg. bé! Path. plus haut, ou tu t'en trouveras

en grans dépens, et je m'en doubte.

Berg. bê ! Path. or est il plus fol cil qui boute

tel fol naturel en procès.

108 pry J'iroh, 114 m* c. Jaeoh.93 l'I maïKfur Janttt. 97 cwt J(trob. .^„ ^._. .. » , _.

certainement Jorttb. 152 nullement Jaroh. 161 je] manqur ./a<»A. 163 voudr.

Génin. 172. 176. 178 ''• prrmirr bê tu fait pat partir </»i rrr». 177 ou je J

137 die Grnim.

me Jamb. 16*

Jacob.
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Pièce 97. XV« SIECLE.

180 ha! sire, renvoyez le a ses

brebis: il est fol de nature.

Drapp. est il fol? Sainct Sauveur d'Esture!

' il est plus saige que vous n'estes.

Path. envoyez le garder ses bestes,

185 sans jour, que ja mais ne retourne,

que maudit soit il qui adjourne

telz folz ne ne fait adjourner!

Drapp. et l'en fera l'en retourner

avant que je puisse estre ouy?

1^0 Path. m'aist Dieu, puis qu'il est fol, ouy.

pour quoy ne fera? Drapp. he dea, sire,

au moins laissez moy avant dire

et faire mes conclusions.

ce ne sont pas abusions

que je vous dy, ne mocqueries. 1&5

Juge, ce sont toutes tribouilleries

que de plaider a folz ne a folles!

escoutez, a mains de paroles,

la court n'en sera plus tenue.

Drapp. s'en iront ilz sans retenue 200

de plus revenir? J^ige. et quoy doncques?

Path. revenir! vous ne veistes oncques

plus fol n'en fait ne en response:

et cil ne vault pas mieulx une once.

ils sont tous deux folz sans cervelle: 205

par Saincte Marie la belle !

eux deux n'en ont pas ung quarat.

97.

LE MYSTÈRE DE LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR.

Bartsch avait donné le morceau suivant d'après la copie, exécutée par M. Ebert, d'une édition

de Paris de 1498. N'ayant pu retrouver cette édition à la Bihl. Nat. oii il n'existe aucune édition

datée de 1498, noiis en avons suivi une autre, in fol. Gothique, très semblable d'ailleurs à celle-là^

dont voici le titre complet: 'C'est le mistere de la Passion Jesu Crist iouee a Paris et Angiers' et

après le prologue : 'Cy commence le mistere de la Passion de nostre sauueur iesucrist auecques les

addicions et corrections faictes par treseloquent et scientiffique docteur maistre iehan michel, lequel

mistere fut ioue a Angiers moult triumphantement et dernièrement a Paris l'an mil
.
quattre cens

quattre vingtz et dix. Explicit: 'Cy finist le mistere de la passion nostre seigneur iesucrist. Im-
primée a Paris l'an mil CCCCXCIX pour Anthoine Verard libraire demourant sur le pont nostre dame
a l'image saint iehan l'euangeliste ou au palais au premier pillier deuant la chapelle ou on chante la

messe de messeigneurs les presidens.' feuill. LU.
Le texte de Jean Michel est le remaniement de l'ouvrage d'Arnoul Greban; voy. l'édition de

ce dernier par G. Paris et G. Raynaud, Paris 1878, p. 319—323.

Jésus. Popule meus. Mon peuple esleu, des

autres plus parfait,

mon peuple cher, que tant ay désiré,

entens a moy! (las, que t'ay je meffait?)

et considère mon corps si empiré,

est ce le bien que de toy je remporte,

ce grief fardeau de la croix que je porte,

qui me tormente, tant est dure a porter!

peuple amé, vueilles toy déporter

du piteux sang espandre par envie,

ou, si que non, au moins vueillez noter

si j'ay la mort si dure deservie.

vigne odorant, florissant, vénérable,

vigne de Dieu, divinement plantée,

est ce le fruit plaisant et acceptable

que tu me rens de t'avoir tant hantée?

vigne eslevee en montaigne haultaine,

tant t'ay amee d'amour ferme et certaine

10

15

180 l'en Jacob. 187 que n. fault ad. Jacob. 205 tous d. s. f. et s. c. Jacob.

97. 1 parfais. 6 ce JSa.] le. 8 vueilles Ba.] vueille. 14 et] manque. 15 tens Ba. 16 o v
esleue.
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MYSTÈRE DE LA PASSION. Pièce 97.

qu'amer ponrroit l'enfant lu tendre mère:

helas! a quoy te treuve tant amere?

20 dont te sourvient ceste amere saveur

que de charger par rruaulté austère

tant griefve croix a ton benoist sauvear?

Y0U9 qui passez par la voie ancienne,

arrestez vous, pensez parfondenieut,

25 s'oncques doleur fut pareille a la mienne

et s'on 8(;auroit porter plus de tourment.

mon peuple! douleur m'as préparée

qui u douleur n'est ja mai» comparée.

et quant m'nura.H si durement traicté,

30 veuilles an moins regarder en pitié .

mon dur tourment et tresponderenx fais.

s'ainsi le fuis en parfaicte amitié,

je te pardonne les maulx que ta me fais.

CetUurion. se ne pourvoiez a voz fais,

35 messeigneurs, il y a grant doubte.

Pilate. par quel moyen? Cent, voiez vous goutte?

ce pouvre homme tant mal traicté

est tant mat et débilité

qu'il se mourra, s'on n'y regarde.

40 Jeroboan. non fera, il n'a encor garde;

ne soies pas tant infestans.

Cenhirion. prevost, vous perdez vostre temps,

qui aiusi le chassez, helas!

vous voyez qu'il est si treslas

45 qu'on ne lui peut plus peine offrir

n'aatre travail sans mort souffrir.

regardez le fardeau qu'il porte:

il n'est créature si forte,

tant eust le courage baitié,

50 qui sceust soustenir la moitié

de la charge qu'il a sur lui;

et de peine est tant affoibly

qu'il est force qu'a mort se rende.

commandez ung peu qu'on attende

55 pour y mettre provision.

Pilote, vous dictes bien, centurion.

s'il porte charge et pesans fais,

ce ne sois je pas qui le fais,

mais ces mauvais jUifz félons.

60 Centurion, je vous diray que nous ferons,

pour éviter plaa gtuni tlouiuiage:

vecy ang paisant de village

qui s'en vient droit en la cité.

il sera de nécessité

qu'on le charge de ceste croix, 65

et qu'il aide pour ceste fois

a Jésus et a sa misère

jusques au mont de calvaire

ou il fanlt qu'il seuffre la mort.

Pilate. il est bon homme grant et fort 70

pour 'ung tel fardeau soustenir.

va. Griffon, va! fay le venir,

et lui dy qu'il vienne exploicter

quelque chose. Griffon, sans arrester

je lui diray donc a la lettre. 75

Icy va Griffon quérir Symon.

Vien ça, vien ça! homme a la guettre,

on te fera du bien, escoute!

he! ho! bon bommeau, oys tu goutte?

vien t'en parler a messeigneurs! 80

Symon Cyreneun. allez quérir des gens ailleurs,

car je m'en vois a ma besongne.

Orillart. et fanlt il que ce villain grongne!

passez! ribault, vous y vendrez!

Symon. ha! messeigneurs, vous attendrez 85

que j'aye de mon fait chevy.

Griffon, nous n'attendrons pas ne demy,

vous en vendrez de grant randon.

Symon. helas! et que me demand'oo,

que m'efforcez par tel moyen? 90

Orillart. tes espaules le sçanront bien

avant le retour, ne te chaille!

Icy le maine Griffon vent Pilate.

Griffon, sire, je vous commetz et baille

cest homme qui vous quiert et trace. 96

Symon. ha! messeigneurs, sauf vostre grâce,

pas ne vous quiers en vérité,

car m'avez si e^pouvanté,

que je ne puis membre lever;

et si vous me voulez grever, 100

j'appelle pour ma sauvegarde.

Centurion, neunr, bon homme, tu n'as garde
;

mais pour Jésus mieulx supporter.

18 que ara. -Jl ciualle. 29 m'aura £a. 30 veaillez. M faix. 32 amicti*. 40 «acor*. 46 a'aiitr.

tr. Ba.] nature travaille. 68 calvaire wmpU-t-U ici rt 274 pour quatre »jfUabe4 (catOairt)? {Ba.)

77 le srconti <;a inauqur, ajouté /xir ^«i.; une autrr édition gothique que mouê aromê eomparét
porte bon in. 79 bommeau ^<i.] bomme. 89 demande. 90 qui Ba.\ me forces. 98 car tous.
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qui ne peut mais sa croix porter

105 et demeure cy sans subside,

il fault que lui faces âyde

et portes ceste croix pour soy.

Simon, ha! messeigneurs, pardonnez moi,

pour rien ja mais ne le feroie!

110 car tant reproché en seroie

que ja mais jour n'auroye honneur.

vous sçavez le grant deshonneur

que c'est huy de la croix toucher.

certes, j'aymeroie plus cher

115 estre pilorïé trois tours

ou batu par les carrefours,

que faire si villain office.

.Gadiffer. maistre villain, fons de malice

et rempli de ribellïon,

120 vous le ferez, vueillez ou non.

chargez a coup, chargez ce fais!

Simon, je m'oppose. JSowWarf. villain punais,

jouez vous de la reculoire?

Simon, se on me fait tort sans meffais,

125 je m'oppose. Claquedent. villain punais,

vous aurez tant de coups infais

qu'on vous cassera la maschoire.

Simon, je m'oppose. Malchus, villain punais,

jouez vous de la reculoire?

130Bruyant. tu quiers pour néant eschapatoire,

il te convient passer par la.

Icy deschargent Jésus de la croix.

Simon, or avant donc! puis qu'ainsi va.

je feray vostre voulenté;

135 mais il me poise en vérité

de la honte que vous me faictes.

Jésus, de tous les prophètes

le plus sainct et le plus bénin,

vous venez a piteuse tin,

140 veu vostre vie vertueuse,

quant vostre croix dure et honteuse

pour vostre mort fault que je porte.

se c'est a tort, je m'en rapporte

a ceulx qui vous y ont jugé.

145 Icy chargent la croix a Symon.

Nembroth. Messeigneurs, il est bien chargé;

cheminons, depeschons la voie!

Salmanazar. j'ay grant désir que je le voie

fiché en ce hault tabernacle,

a savoir s'il fera miracle, 150

quant il sera cloué dessus.

Jeroboav. seigneurs, hastez moy ce Jésus

et ces deux larrons aux costez !

s'ilz ne veulent, si les bâtez

si bien qu'il n'y ait que redire. 155

Claquedent. a cela ne tiendra pas, sire.

nous en ferons nostre povoir.

Icy porte Symon une partie de la croix et

Jésus Vautre, et le bâtent les sergens.

Dieu le père. Pitié doit tout cueur esmouvoir, 160

a lamenter piteusement

le martire et le grief tourment

que Jésus, mon cher filz, endure.

il porte destresse tant dure

que, puis que le monde dura, 165

homme si dure n'endura,

laquelle ne peut plus durer

sans la mort honteuse endurer,

et n'aura son saint corps durée

tant qu'il ait la mort endurée; 170

il appert, car plus va durant,

et plus est tourment endurant,

sans quelque confort qui l'alege;

si convient que la mort abrège

et de l'exécuter s'apreste,
'

175

pour satiffaire a la requeste

de dame Justice severe,

qui pour requeste ne prière

ne veult rien de ses droitz quitter.

Michel, allez donc conforter 180

en ceste amere passion

mon filz, plain de dilectïon,

qui veult dure mort en gré prendre

et va sa doulce chair estendre

au puissant arbre de la croix. 185

Sainct Michiel. père du ciel et roy des roys,

humblement, a chère assimplie

sera parfaicte et acomplie

vostre voulenté juste et bonne.

Icy descendent les anges de paradis. 190

Sathan. Eoy d'enfer, qui tiens la couronne

de l'orrible abisme infernal,

nostre fait se porte si mal

104 que Ba. 106 q. tu 1.

144 y] manque Ha.; forjug

face. 107 porter. 118 fonds de Ba.] songe. 124 si Ba. 143 ce est.

é Ba. 145 charge. 159 les b. 1. seigneurs. 162 niartir.
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que tout noBtre gouffre est deffait. [fait;

iW Lucifer, par quel moyen ? Sathan. jen'ayrien

car .TesuB est a murt livré

et n'tt peu estre délivré

par quel moyen que j'aie mis.

toutesfois tresfurt m'entremis

200 de tenter la femme Pilate;

mais les faulx jUifz a grand baste

de crïer contre n'ont cessé,

et ont tant Pilate pressé

qu'il l'ii jujîé la mort attendre.

*206 Lucifer, lia miiuldit Satlmu! va te pendre

a ung gibet de feu ardant,

quant aultrement tu n'es gardant

les loix et les droitz de l'ostel.

va, dragon, va, serpent crllel.

210 et sollicite de rechief,

se ja mais par quelque meschief

pourroit eschaper le suri)lus.

Sathan. il en est fait, n'en parlez plus;

il n'est qui l'en sceust retarder;

215 il n'y a que de bien garder

noz huys et noz portes a force,

affin au moins, s'il nous efforce,

que nous y puissons résister.

Lucifer. Cerberus! Cerberus. hola, magister!

220 Lucifer, et vous, mes diables, dormes vous?

barrez vos huyz a grans verroux,

tenez voz portes bien fermées,

et soyez a grosses armées

devant, pour les entretenir;

226 car tantost vous verres venir

Dostre adversaire faire rencs.

Cerberus. laissez le venir: s'il entre eus,

je vueil qu'on m'arde le museau.

Berith. tout est barré tresbien et beau;

230 comment diable y entreroyt il?

Astaroth. ou il sera trop plus subtil

que nous diables tretous ensemble,

ou, par mon crochet, il me semble

qu'il y demourra, s'il y vient.

236 Sathan. mon maistre, on ne scet qu'il advient :

sollicitez tou«joan ky,

et pour Tcoir la fin de cecy,

je m'en irai faire une coane.

Lucifer, aftin que ton chemin i'aeeoorM,

les diables te puissent guider! 240

Sainet Michiel a Je$u§.

Fik de Dieu, en quuy regarder

tons les anges prennent lïesae

et dont l'excellente haoltease

bouche ne sçauroit reciter: 245

qui, pour les humains racheter,

a ton precïeux corps offert

et tant de griefz tourmens souffert,

que Dieu seul en congnoist le nombre,

et pour les oster hors de l'ombre 250

de mort et mener a repos,

et qui encore a ce propos

venlx la mort pour enlx recepvoir, —
achieve et parfais ton devoir,

et fais que ton vouloir appere, 255

obëissant a Dieu ton père,

qui fera a dame Justice

présent de ce saint sacrifice,

plus que tous autres acceptable,

tresvenerable et agréable MO
en odeur de suavité.

jadis estoit en vilité

la croix, aussi de tous manldicte

comme infâme et comme interdicte:

mais par toy sera décorée, 265

et sur tous aultres honnouree

par ton tresglorïeux mérite.

Raphaël, ta mort et passïon eslite

sera condigne et méritoire,

pour pécheurs ramener a gloire: 270

ainsi l'a Dieu déterminé.

Rubion. Or avons nous tant cheminé

que sommes venuz au dessus

du mont de Calvaire.

Icy arrivait au mont de calcaire, et demeure 275

Sainet Michiel et Us autres anges avec Je$us.

Pilate. Soa!

198 quel . .j'aie Bn.] quelque . . j'âv. 199 treffort. 204 qu'il !'• Un.] qui U; a a. 205 ha ha. 218
y] matu/iic 250 hors] mnnqur, wirtij» /«• mol r»t donné jMr l'autre édition que mont ovoiw eon9ultfe\

le rerx m<int/M{Ut au«»i dan* l'édition itnirie par Burtuch. Ce dernier l'arait $mppUf ainti : p.

traire les hommes d. 1. 252 encor. 254 achevé. 250 nostre p. 261 et t. Ba. 266 «U Ba, 270
pocheur lia.
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faictes ntser ces compaignies!

sergens, en despit de toz vies

280 vous fault il présent arrester.

pensez tost de vous apprester!

c'est trop tardé de la moitié.

Brayart. messeigneurs, tout est appresté,

croix ensemble cordes et doux.

285 pourtant regardez entre vous

auquel vous voulez qu'on commence.

Cayphe. il me semble en ma conscience

que plus court en est le meilleur:

despechez moi ce frivoleur,

290 car plus tost mourir le ferons,

et plus tost vengez en serons.

encore a il trop attendu

Griffon, le voulez vous avoir pendu

tout vestu ou en sa chemise?

295 Anne, nenny, ce n'est pas la devise,

assés en avons debatu:

nous voulons qu'il soit desvestu

tout ainsi nud qu'un ver de terre;

et poiir prier ne pour requerre

300 ne luy laissés ne hault ne bas,

grans ne moyens ne petis draps

dont il sceust couvrir iing seul point.

Orillart. vous le voulez avoir au point*

qu'il sortit du ventre sa mère? [vitupère;

Jéroboam, justement. Claquedent. c'est grant 305

mais que soit déshonneur ou blasme,

vous l'aurez. Dragons, il est tant infâme,

qu'on ne le peut trop villenner.

Gadiffer. abbregons, sans plus sermonner;

ça, villain, venez a la feste! 310

Roullart. il n'y aura ne cul ne teste

qui vous demeure ja couvert.

cest habit cy n'est point ouvert,

voulez vous que je le depieee?

Dentart. comment? il est tout d'une pièce 315

tissu du bas jusqu'au dessus.

Gadiffer. oste lui, ne barguigne plus;

ce sera pour nostre butin.

Bruyant, tendez les bras, vilain mastin,

laissez vous ung pou despouiller! 320

Icy le devestent tout nud, et est Nostre dame

derrière avec les Maries.

98.

PERCEFOREST.

Copie de la première édition, Paris 1528, Galliot du Pré, tome II. fol. 218. Un superbe exem-

plaire, imprimé sur vélin, appartient aie Musée Condé à Chantilly (C). Notts avons collationné

le texte sur le mamiscrit de la Bibliothèque Nationale frànç. 346, fol. 333*" a—337'" « (B-)-

Tandis que le roy festoyoit la royne et les deux dames et eUes luy, adonc va venir sur

eulx ung jeune damoysel a cheval, et quant il vint près, il alla descendre et print le cheval

du roy par le frain et dist: 'gentil roy, je vous requiers le don que vous me promeistes a la

fontaine, quant vous me requistes que je vous donnasse a boire de l'eaue de la fontaine a mon

5 escuelle.' 'Damoyseau', dist le roy, 'je vous promis de faire chevalier quant vous m'en

requerriez; mais il est huy mais trop tart: si attendrez, s'il vous plaist, jusques a demain, et

adonc auray appareillé ce qu'il vous fault.' 'Sire', dist le jouvencel, 'il n'est en ce point riens

qui me faille, car j'ay armes et cheval et vestures de chevalier; et si viennent cy quatorze

chevaliers qui m'ont promis qu'ilz seront presens quant vous me ferez chevalier ; et par adven-

lOture ne les pourrois je demain plus avoir, car la journée sera trop enbesongnee pour ce que

278 compaignons. 292 encor. 306 quoy. 318 ce] il Ba.\ le mot manquait daiis l'édition suivie

par lui. 319 V. mutin Ba.

98. 2 dessus ung ch. B. 3 requier -S; promistes C. 5 pr. a. B. 8 de] a B. 10 porroit

pi. av. dem. J5; pour ce que] car B.
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chttscun endroit »oy aur.i a--» à a ..ui.;. .-»» ...i.-. (..•- j.... ..,uii....t'i. ,,.•.: »....- i... i. ... ,. ,,i.,

iiiesHe'. 'DamoyMeuu', dittt udono le ruy, 'piiiH qu'il vmuh plaint, je le roun tiendray et tant<Mt

en cetite place.' TandiH que le ruy octroyoit au damoitieau *a requecte, vint la endroit uni;

jeune eseilyer sur ung cheval (;rant, fort et puiwant, et avoit derrière luy une malle, en

liiquelle estoit tout ce qui appartenoit a nouveau chevalier. Quant le joavencel reit le varlet 15

venir, il regarda avant et veit le» quatorze chevalier» venir qui le dévoient servir a sa chevallerie.

Adouc alla dire au roy: 'Sire, veez cy toute ma besoutnit: preste.' 'Damoysean', dist le roy,

'hI ferai vostre besongnc'. Lors descendyt de son cheval ; et le jeune damoyseaa se laoce aux

trois dames et embrasse premièrement la royne et la mist jus de son pallefroy, et en après

les autres, qui moult le regrucierent de sa courtoysie ; et il leur respondit moult courtoysement : 20

'Certes, mes chères dames, moult seray mieulx remercyé que je n'ay desservy, se vous par

Toz humilitez me voulez octroyer un^ don.' 'Sire damoisel', dist la royne, 'demandez hardy-

ment! car vous l'aurez'. 'Ma dame', dist le jouvencel, 'vous m'avez octroyé que entre tous

trois me vestirez lu blanche chemise, qui appartient a ihevalier, et le hocqueton'. Adonc

respondit la royne : 'nous le vous octroyons et si le ferons voulentiers,' Tandis que le jouvencel 25

parloit a la royne, les quatorze chevaliers qui estoient descendez de lenrs cbevaulx s'en vin-

drent par devant le roy, si le saluèrent; et le roy leur rendit leur salut moult courtoysement

et puis dist: 'seigneurs chevalier», il m'est advis que vous me devez ayder a faire ce jouvencel

chevalier, a qui je l'ay promis.' 'Sire', dist l'ung d'eulx, 'quant il vous plaira.' Adonc s'appa-

reillèrent les trois dames pour vestir le jouvencel ; si ne gardèrent l'heure qu'elles veirent près 80

d'elles tendu ung petit pavillon, le plus bel et le mieulx ouvré que oncque es jours de leur

vie eussent veu: et veirent que a l'entrée avoit une damoiselle, qui leur alla dire en telle

manière: 'ma dame la royne, céans se pourra vestir le jeune damoysel; ses vestures v -..nt

appareillées.' Quant la royne Fezonas entendit ce. elle print le jouvencel par la maii

l'autre costé estoit Edea, et entrèrent ou pavillon; et la se desvestit des draps d'esciiytr ei liO

chaussa brayes neufves en ung secret lieu, et puis s'en vint devant les trois dames qui Tassi-

rent en une chaiei:e tout nud fors des brayes. Et quant la royne Fezonas le veit de char

blanche et tendre, ella leva la main dextre et le frappa sur l'espaulle en disant: 'sire damoy-

seaa, bien vous a nourry celle, qui vous a eu en garde jusqnes a ores.* 'Ma dame', dist le

damoysel, 'benoLste soit celle qui jusques cy m'a eslevé! car tant m'a nourry que le corps est 40

eu point de souffrir traveil pour honneur acquerre, et me doint Dieu cueur et voulenté de

poursuyr!' 'Frère', diat la dame, 'le Dieu souverain vous en doint grâce!' Après ces parolles

prindrent les trois dames la blanche chemise et luy vestirent Lors dist la royne d'.\ngleterre :

'sire damoiseau, nous vous vestons de blanche chemise, qui signifie que chevalier doibt avoir

le corps pur et nect de toute ordure et de toute villenye.' 'Ma dame', dist le jouvencel. *le45

Dieu souverain le me laisse si garder, que ce soit a l'honneur de luy et au proCFit de mon

ame !" Adonc print la royne Fezonas une cotte de vermeil cendal, et luy vont entre elles trois

vestir. Après dist Fezonas la royne: 'Sire damoiseau, nous vous avons vestu d'une cotte ver-

meille par dessus la blanche chemise, dont la rougeur signifie aspre désir et grant voulenté

de toutes vertus et de toutes bonnes grâces avoir en soy et acquerre. qui affiert a chevalier.' 50

IJ ailonc] manque B. IH celle pi. B. 14 jeune] manque B; fort] manque ('; av. deMU ung MC
marie ouquel il avoit t. c. quil coiivenoit B. 16 regarde B. 17 voici C. 18 m] mamqme B.

19 premier la B. '21 seroit m. remery B. 22 vouliez B. 27 roy. SI C. 30 prsa d*«UM] d«I«B

elles B. 32 leur» vie» B; veit q. C. 34 Fezona*] manque BC: main et Fexonat vint {manque C)

a 1. c. et Edea BC. frorriV/c par Bartsch). 37 eu] sur B; chaire C; chair C. 38 fery B; et dUt B.

39 ore B. -40 a cy B. 41 acq. or m. doinat B. 46 au prouftit d. Iny premièrement e. d. mon
a. C. 47 prUt B; trois] manque V.
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'Ma chiere dame', dist le chevalier jouvencel, 'le Dieu souverain me doint la force et le povoir !

car j'ay bonne voulenté de l'acquerre.'

Comment la royne et les dames vestirent img jouvencel pour esfre chevalier. Chapitre CXXI.

Après apporta Edea une moult noble courroyette, si luy vint ceindre entour ses costez.

55 Adonc dist Edea : 'sire damoisel, nous vous avons seinct et estrainct les vestures, que nous

vous avons vestues, entour voz costez de ceste seincture, qui signifie que doresenavant doibt

estre encloz et estraint dedans vous toute necteté et toute courtoysie, toutes vertus et toutes

bonnes oeuvres.' 'Dame', dist le jouvencel, 'Dieu me doint la grâce par quoy je puisse devenir

tel que bon chevalier doibt estre!' Lors se dressa et dist: 'dames, je vous remercye de voz

60 courtoysies ; si doy bien estre doresenavant vostre chevalier.' 'Sire damoisel', dist la royne de

Bretaigne, 'dictes nous vostre nom, si nous aurez bien contentées.' 'Certes, ma dame', dist le

jouvencel, 'se je le vous povoie dire, mon honneur sauve, voulentiers le vous diroye; mais ne

vous desplaise, je le vous diray la première foys que je seray en vostre compaignie.' 'Damoiseau',

dist la royne, 'il nous suffist.' Lors l'en menèrent hors du pavillon, si s'en vindrent devant

65 le roy qui estoit appresté de le faire chevalier. La estoient les quatorze chevaliers tous

apprestez de faire leur service; et quant ilz veirent le jeune damoysel venir en la cotte ver-

meille, si bel, si grant, si puissant et si bien taillé de tous membres, ilz le prisierent a mer-

veilles et dirent que ce seroit encores grant chose que de luy ; sans faulte il estoit jeune d'aage,

car il n'avoit encores ne barbe ne grenon, fors ung pou de poil volage. Quant le roy le veit,

70 il le salua et dist : 'damoiseau, voulez vous estre chevalier ?' 'Sire', dist il, 'je le vous requier

et le désire a estre en l'honneur du Dieu souverain.'

Comment quatorze chevaliers acoustrerent ung jeune jouvencel que le roy fist chevalier ainsi

qii'ilz luy avoient tous promis. Chapitre CXXII.

Quant il eut ce dit, incontinent passa avant ung chevalier, qui portoit ung noir lyon; si

75 luy alla endosser ung hoqueton moult bel et moult riche; et le chevalier au noir liepart luy

alla lasser la dextre manche tresbien; et celluy au cerf azuré luy alla lasser la seuestre-

manche. Adonc dist le gentil chevalier au noir lyon: 'sire damoyseau, nous vous avons vèstu

ce hoqueton, qui est moult noble et moult riche, qui signifie que doresenavant soyez ententif

et curieux en tous voz faitz de tout honneur, de toute prouesse et de toute vaillantise suyvir,

80 entretenir, servir et exaulcer.' 'Sire', dist le jouvencel, 'si feray je, s'il plaist au Dieu souverain.'

Après passa avant ung chevalier qui estoit appelle Troylus ; si luy ala vestir ung haubergeon

et puis luy dist: 'damoisel, je vous ay vestu ce haubergeon qui vous donne a entendre que

doresenavant devez avoir le cueur fier, hardy et entreprenant en toutes voz opérations et faitz

de chevalerie, toutes fois que endossé l'aurez.' 'Sire', respondy le jouvencel au noble et preux

85 chevalier, 'si auray je a tous jours mais, au voloir de nostre seigneur Dieu de paradis !' Adonc

passa avant le chevalier qui portoit le cueur enfergié, si alla chausser au damoysel la dextre

chausse de fer, et celluy a la fleur de Hz la senestre. Lors luy dist le chevalier au cueur

enfergié: 'sire damoysel, nous vous avons chaussées les chausses de fer qui vous environnent les

piedz et les jambes; si vous donnent a congnoistre que doresenavant ne devez avoir le pied ne

90 la jambe endormye, mais legiere et apperte d'embatre en tous lieux pour soustenir justice et

droicture, le povre et le riche garder en son droit egallement, sans nulle convoitise fors de

51 chère C; jouv.] manque B; le] manque B. 53 Ruhnque dans B: comment a la requeste du

roy le mariage fut fait de peleon et de dache. 54 vint] vont B. 56 cainturete B. 58 p C. 60

doibz C. 61 b. payées B.- G2 le premier vous] manque B; povoys C; par mon h. je 1. v. d. B\

mais] sy B. 67 tresbien B
;
prisèrent C. 68 le second que] manque B

;
faulte. Il B. 69 enc. barbe

B. 72 Rubrique dans B: Comment gaidifer nepueu du roy se party auec la damoiselle por aler

en son entreprinse. 75 lupart B. 76 lacbier B. 78 soy. envieux ententif et voluntaire B. 79

vaillandise B. 81 ala] va C. 82 le h. B. 84 s. dist C. 86 portoit] avoit C; enferre C 87 luy]

manque B. 88 enferre C; advironnent B. 90 légère C.
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jastice et droicture garder.* 'Sire\ diat le damoi»el, 'ainai me ftet Dlea!' Après ee patis mmI
le chevalier a la blanche maie et laj chaussa les espérons et pais Injdist: 'sire danoiseso, je

vouH uy cy chaossié les espérons, qui tous estrainf^nent la chausne auprès du pied, pour avoir

le pied et la jambe pins le^çiere et délivre; et si vous ttont aiguillon a vostre cheval baater et 95

poindre ; et ce vous donne a congnoiHtre que vous devex avuir non pas Meullement la Jambe et

le pied legiers et délivres, mais tous les membres, qui appartiennent au corps, lefpers et deliviea,

et le cueur en lieu d'aguillon désirant et voluntaire de tout bien et tout honneur acquerre et

snyvir.' 'Sire', dist le jouvencel, 'a celle voulenté et a ce désir me tienne le Dieu de toate

créature !' Adonr vint avant cellny qui conquist le chef aux creins dorez, qui tenoit une espee, lOO

qai estoit l'nne des belles et des bonnes du monde, et la tyra hors du fourreau; pois vint aa

damoisel et luy dist: 'damoisel, baisez Tespee et prenez paix a elle, affin qu'elle vous soit aydant

et confortant en tous les besoings que vous aurez d'elle; ne ja ne vous faille, ne vous a elle,

que n'ayez force et pouvoir ou dextre bras et en tout le corps de frapper sas voz ennemys

tant que vous ayez victoire.' Lors baisa le jouvencel l'espee dévotement, et pais le chevalier 105

la reniist an fourreau, si la cein^nit entt)ur le damoysel et puis luy dist: 'sire damoisel, eeste

espee que je vous ay ceincte, signifie que doresenavant vous devez estre espee et defïendear

des temples aux dieux et de cenlx qui les gardent, secours et champion de dames et de pucelles,

de veufves et d'orphelins en tous leurs loyaulx besoings, de chevaliers et de tous cealx qai

besoing en ont en juste querelle.' 'Sire', dist le jouvencel, 'Dieu m'en doint force et povoiretno

me tienne tousjours en bonne voulenté I' Adonc passa avant le gentil roy l'erceforest et dist:

'sire damoysel, ces chevaliers, qui cy sont, vous ont faict honnestement et moult dévotement

aomé de voz armes et moult sagement enseigné la sig:nifiance de chascune. Or ne tient fors

que a moy pour la collée que ne soyez chevalier et que n'ayez congié de user de leur valleur

comme chevalier, et ce suis je prest de vous donner; mais il convient, ainçoys que je la vous 115

donne, que vous me promettez que vous honnorerez doresenavant dessus tous dieux le Dieu

souverain, celluy qui fist le ciel et les quatre elemens de néant, desqaelz il forma depuis toute

créature, que nul autre ne peut faire, car il est tout puissant et sans pareil. Après vous me

jurerez a garder dedans vous, a vostre povoir, tous les enseignemens et la doctrine que ces

gentilz hommes, qui cy vous ont armé et vesta (voz armes), ont espousez par la signifïanoe 120

de voz armes.' Adonc respondit le jouvencel tout larmoyant des yeulx par dévotion: 'sire, ainsi

le vous ay promis.' Adonc haulsa le roy sa paulme et luy donna la collée en disant: 'chevalier,

soyés hardy et preux!' Adonc vint avant le chevalier a la blanche estoille, qai tenoit nng

escu vermeil et le pendit au col du damoisel et puis dist: 'sire chevalier, je vous ay pendu

l'escu au col, qui vous donne a congnoistre que doresenavant devez avoir char tant hardye que 125

de recevoir an besoing en juste querelle deux chevaliers en plain champ.' 'Sire", dist le nouveau

chevalier, 'ja Dieu ne plaise que vive tant que je voyse couardant en juste querelle!' Adonc

vint avant le chevalier an daulphin, qui tenoit ung heanlme bon et bel, si en alla aorner le

chef du jeune chevalier et dist: 'sire chevalier, je vous ay garni le chef de vostre heanlme, qui

signifie et vous donne a congnoistre que tant que vous l'ayez mys, vons ne devez donbter ne 130

resoingner tout honneur et tonte proesse a entreprendre, que le corps d'ang chevalier paisse

achever.' 'Sire', dist le joavenceau chevalier 'en celle voulenté me tienne DieuT Lors

02 just.] loyaulte H. 94 chausse C\ auprès] prez B. 95 plus] manque B; rsgoillon C. 06 Mttllamvnt]
maïujur B. 97 les piedz V 98 d'e«ig. C; et vol.] iuntuiur C: acq. et] manque B. 100 aux cr.)

munqur B. 101 une d. bonnes et d. belles B. 102 p. a luy B. 103 de Inr B. 104 ferir sur B.
105 le chev.]man9Mr B. 106 et puis la c. B. 107 je] manque B; x. d. e. doreten. B. 109 cher.

et tous C 112 Ms C; faict bon. et] manque B. 113 eepons* et ens. B. 114 coogc C. 115
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et donne C. 130—131 b« ree.] PMnqur >'. \:.\ emprendre B. 132 1« chcv. aox .mi. ^ona BC.

300



Pièce 99. XV« SIÈCLE.

avant le chevalier aux troys iyons qui tenoit mig destrier graut et puissant; si l'amena par

devant le nouveau chevalier et luy dist: 'sire chevalier, ores poez vous monter, quant il vous

135 plaira ' Si tost que le jeune chevalier veyt son cheval appareillé, il passa avant, et le chevalier

a l'aygle d'or et celluy a l'esprevier se tournèrent pour tenir son estrier. Mais le jeune homme

ala dire: 'seigneurs, ne vous déplaise, tyrez vous arrière! je n'ay que faire d'apprendre mau-

vaises coustumes; je n'auray point tousjours telz aydes.' Lors print appertement son cheval

par le frain et saillit en la selle de plaine terre sans mectre pied en l'estrier. et si tost qu'il

140 fut monté, le chevalier aux trois papegays luy alla mettre au poing ung fort espieu et dist:

'sire chevalier, je prie a Dieu, qu'il vous doint hardement et prouesse et sens pour vous gouverner

sagement!' Si tost que le jeune chevalier fut monté et il sentit qu'il fut nouveau chevalier,

bien luy fut advis qu'il fust roy de tout le monde. Lors print congié au roy et aux trois

dames et aux quatorze chevaliers, puis brocha le cheval des espérons si radement que en peu

145 d'heure il fut en la forest. Et les quatorze chevaliers se départirent du roy si tost qu'ilz le

eurent saliié, si en fut tout courroucié le roy quant il ne peut sçavoir aucune chose de leur estre.

99.

MÉMOIEES DE PHILIPPE DE COMMYNES.

Edition delà Société de l'Histoire de France 2>- li- M^^ Dupont, Paris, 1840—47- — Nouvelle

édition revue sur un manuscrit ayant appartenu à Diane de Poitiers et à la famille de Mont-
morency-Luxembourg par R. Chantelauze, Paris 1881. — JVotivelle édition publ. avec une intro-

duction et des notes d'après un manuscrit inédit et complet ayant appartenu à Anne de PoUgnac,

comtesse de La Pochefoucauld, nièce de l'auteur par B. de Mandrot. l*»" vol. Paris 1901, p- 72.

(désignée, dans les notes, par M.)

Chap. X. (Digression sur quelques vices et vertus du roy Lbys unziesme.)

Je me suis mis en ce propos, pour ce que j'ai veu beaucoup de tromperies de ce monde

et [de] beaucoup de serviteurs envers leurs maistres, et plus souvent tromper les princes et

seigneurs orguilleux, qui peu veulent ôyr parler les gens, que les humbles et qui voulen-

tiers escoutent. et entre tous ceulx que j'ay ja mais congneu, le plus saige pour soy tirer d'ung

5 maulvais pas en temps d'adversité, c'estoit le roy Liiys unziesme, nostre maistre, et le plus

humble en paroUes et en habitz, qui plus travailloit a gaigner ung homme qui le pouvoit

servir ou qui luy pouvoit nuyre. et ne s'ennuyoit point a estre refusé une foys d'ung homme

qu'il praticquoit a gaigner, mais y coutiuuoit, en luy prometant largement et donnant par effect

argent et estatz qu'il congnoissoit qui luy plaisoient. Et ceulx qu'il avoit chassez et déboutez

10 en temps de paix et de prospérité, il les rachaptoit bien cher, quant il en avoit affaire, et s'en

servoit et ne les avoit en nulle hayne pour les choses passées. Il estoit naturellement amy

de gens de moyen estât et ennemy de tous grans qui se pouvoient passer de luy. Nul homme

ne presta ja mais tant l'oreille aux gens, ny ne se enquist de tant de choses comme il faisoit,

ny ne voulut congnoistre tant de gens: car aussi véritablement il congnoissoit toutes gens

15 d'auctorité et de valeur, qui estoient en Angleterre et en Espaigne, en Portugal, en Ytalie et

133 aux tr. 1.] manque BC, corr. p. Bartsch. 134 pouez C. 137 ne v. depl.] manque B. 138 pas

B. 139 sans prendre cstrief B. 141 pr. de sens C\ vous] le B. 143 fut roy C; congé C. 144
rudement C. 145 il f.] se fery B. 146 courrouce C.

99. 1 de] en i>, édit. 9 qu'i congn. 31.
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[es] 8eigneur[iel8 du duc de Bour((on(^e et en Rretaiinie. comme il faitoH ms subj- -••

termes et façons qu'il tenoit, dont j'ay parlé icv dessus, luy ont saoré la couronn*-, v<u les

enncniys qu*il s'estuit luy nioHnic acquis a son adveneroent au royanlme. Mais sur tout Iny a

servi sa g^raud largesse, car aiuHi comme sait^ement conduysoit l'adversité, a l'opposite, des qu'il

cnydoit estre aseur, on seullement en une trêve, se mcttoit a mescontenter les geiu par petix20

moyens, qui peu lui servoient, et a grand peyne pouvoit endurer paix. Il estoit legier a parler

dé gens et aussi tost en leur présence que en leur absence, sauf de ceulx qu'il craignoit, qoi

estoient beaucoup, car il estoit assés craintif de sa propre nature. Et quant pour parler il

avoit receu quelque dommaige ou en avoit souppesson et il le vouloit reparer, il osoit de cest«

parolle au personnaige propre: 'je sçay bien que ma langue m'a porté grand dommaige, aasai25

m'a elle faict quelques foiz du plaisir beaucoup; toutesfois c'est raison que je repare l'amende.*

et ne usoit point de ces privées parolles qu'il ne feist quelque bien an personnaige a qui U

parloit et n'en faisoit nulz petiz.

Encores faict Dieu grand ^^ce a ung prince quant il scet bien et mal, et par especial,

quant le bien le précède, comme au roy nostre maistre dessus dict. mais a mon advis, que le .30

travail (|u'il eut en sa jeunesse, quant il fut fugitif de son père et fouyt soubz le duc Philippe

de Hourgon<>:ne, on il fut six ans, luy vallnt beaucoup; car il fut contrainct de complaire a

ceulx dont il avoit besoing; et ce bien luy aprint adversité, qui n'est pas petit. Comme il

se trouva grant et roy couronné, d'entrée ne pensa que aux vengeances: mais tost luy en vint

le dommaige et quant et qnant la repentance. et repara ceste follie et ceste erreur, en 35

regaignant ceulx a qui il tenoit tort, comme vous entendrés cy-aprés. Et s'il n'enst eu la

nourriture aultre que les seigneurs que j'ay veu nourrir en ce royaulme, je ne croy pas que

ja mais se fust ressours; car ilz ne les nourrissent seulement que a faire les folz en habillemeoa

et en parolles ; de nulles lettres ils n'ont congnoissance ; ung seul saige homme on ne leur mect

a l'entour; ilz ont des gouverneurs a qni on parle de leurs affaires, et a eulx rien, et ceux-là 40

disposent de leurs affaires; et tielz seigneurs y a qui n'ont treize livres de rente en argent,

qui se gloriffient de dire: 'parlés a mes gens!', cuydans par ceste parolle contrefaire les très-

grands. Aussi ay je bien yeu souvent leurs serviteurs faire leur pronffit d'enlx et leur donner

bien a congnoistre qu'ilz estoient bestes ; et si d'avanture quelqu'un s'en revient et veult cong-

noistre ce qui luy appartient, c'est si tard qu'il ne sert plus de gueres ; car il fault noter que 45

tous les hommes, qui ja mais ont esté grands et faict grand chose, ont commencé fort jeunes,

et cela gist a la nourriture ou [vient] de [la] grâce de Dieu.

Cftap. XL [Comment les Bourguignons estans preà de Paris, attendons la bataille, cuyderent

des chardons qu'ils veirent que ce fmsent lances debout (1466).]

Or j'ay long temps tenu ce propos; mais il est tel que je n'en sors pas bien quant je

vuel et pour revenir a la guerre, vous avez oy comme ceulx que le roy avoit logié en ceste

tranchée, au long de ceste rivière de Seyne, se desiogerent a l'heure que on les devoyt assaillir. 50

La trêve ne durcit ja mais que ung jour ou deux; [aux] aultres jours se faisoit la guerre tant

aspre qu'il estoit possible, et continuoyent les escarmouches depuys le matin jusques an soir.

grosses bandes ne sailloient point de Paris; toutesfoiz souvent nous remettoient nostre guet,

et puis on le renforsoit. ny ne veiz ja mais une seule journée qu'il n'y eust escarmouche,

quelque petit que ce fust; et croy bien quant le roy eust voulu, qu'elles y eussent esté bien 55

plus grosses; mais il estoit en grant soupesson, et de beaucoup, qui estoit sans cause, il m'a

16 e»] manque .V; seigneuries BD, fdit. 20 assour Ji, asaeare Dttp. 35 c«st err. M. 38 Ait M.
30 nulle lettre .)/. 45 cy .V. 47 vient ri U] uDtnqueut rhes M. 51 aux] mamfme, 54 esear-

mouchcurs -V. fiô et croy bien que le roy JW,. éd. Dup.
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autres foiz dit qu'il trouva une nuyt la Bastille Sainct-Anthoine ouverte par la porte des

champs, de nuyt, qui luy donna grand souspesson de mons. Charles de Mellun pour ce que son

père tenoit la place, je ne dictz aultre chose dudict messire Charles, que ce que ja j'en ay

60 dict, mais meilleur serviteur n'eust point le roy pour ceste année la.

Ung jour fut entreprins a Paris de nous venir combatre (et croy que le roy n'en délibéra

riens, mais les cappitaines) et de nous assaillir de trois costés. les ungs devers Paris, qui deb-

voit estre la grand compaignie; une aultre bande devers le Pont de Charenton; et ceulx-la

n'eussent gueres sceu nuyre; et deux cens hommes d'armes, qui debvoient venir par devers le

65 Boys de Vincennes. De ceste conclusion fut adverti l'ost envyron mynuyt par ung paige, qui

vint crier de l'autre part de la rivière, que aulcuns bons amys des seigneurs les advertissoient

de l'entreprinse qui estoit telle que avez 6y, et en nomma aulcuns et incontinent s'en alla.

Sur la fine poincte du jour vint mons. Poucet de Rivières devant ledict Pont de Cha-

ranton, et monsr. du Lau et d'autres par devers le Boys de Vincennes, jusques a nostre

70 artillerye et tiierent ung canonnier. l'alarme fut bien fort grand, cuydant que ce fust ce dont

le paige avoit adverti la nuyt. Tost fut armé monsr. de Charroloys, mais encores plus tost

le duc Jehan de Calabre, car a tous alarmes c'estoit le premier homme armé, et de toutes

pièces, et son cheval tousjours bardé, il portoit ung habillement que ces conducteuis portent

en Ytalie, et sembloit bien prince et chief de guerre et tiroit tousjours droit aux barrières de

75 nostre ost, pour garder les gens de saillir, et y avoit d'obëissance autant que mon dit seigneur

de Charroloys, et luy obëissoit tout l'ost de meilleur cueur. et a la vérité il estoit digne

d'estre honnouré.

En ung mouvement tout l'ost fut en armes et a pied au long des chariotz par le dedans,

sauf quelques deux cens chevaulx qui estoient dehors au guect. excepté ce jour ne congneus

soja mais que on eust espérance de combatre; mais ceste foiz chascun s'i attendoit. et sur ce

bruit arrivèrent les ducs de Berry et de Bretaigne que ja mais ne veiz armés que ce jour, le

duc de Berry estoit armé de toutes pièces. Hz avoient peu de gens, ainsi ilz passèrent par le

champ et se misdrent ung peu au dehors pour trouver monsr. de Charroloys et de Calabre, et

la parloyent ensemble. Les chevaucheurs, qui estoient enforcez, allèrent près de Paris et

85 veirent plusieurs chevaucheurs qui venoient pour sçavoir ce bruyt en l'ost. Nostre artillerie

avoit tiré, quand ceulx de monsr. du Lau s'en estoient approuché si près. Le roy avoit bonne

artillerie sur la muraille, a Paris, qui tira plusieurs coups jusques en nostre ost, qui est grand

chose, car il y a deux lieues, mais je croy bien que on avoit levé aux bastons le nez bien

hault. Ce bruit d'artillerie faisoit croire de tous les deux costés quelque grand entreprinse.

90 Le temps estoit fort obscur et trouble, et noz chevaucheurs, qui s'estoient aprouchez de Paris,

veoient plusieurs chevaucheurs, et bien loing oultre eulx veoient grande quantité de lances

debout, ce leur sembloit; et jugeoient que c'estoient toutes les batailles du roy, qui estoient

aux champs, et tout le peuple de Paris: et ceste ymagination leur donnoit l'obscurté du temps.

Hz se recuUoient droit devers ces seigneurs, qui estoient hors de nostre champ, et leur

95 signiffierent ces nouvelles, [et] les asseurerent de la bataille, les chevaucheurs saillis de Paris

s'aprouchoient tousjours, pour ce qu'ilz veoient reculler les nostres, qui encores le faisoit mieulx

croire. Lors vint le duc de Calabre la ou estoit l'estendart du conte de Charroloys, et la plus

part des gens de bien de sa maison, pour l'acompaigner, et sa banyere preste a desploier et le

guidon de ses armes, qui estoit l'usance de ceste maison: et la nous dist a tous ledit duc Jehan:

58 de nuyt] omis daiu D et édit. 63 compaignee M. 64. 65 les bo3'8 M. 72 alarmez M. 78 emou-

vement A; moment D, édit. 86 fort tire BD et édit. 88 lieuK M. 91 Dup. et Chant, impriment

oultre devant eulx; D supprima le mot eulx. 92 se M; c'estoit 3f. 94 reculèrent B et édit. 96

s'aproucheoient M.
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'or ça, nous sommes a ce que nous avoni tons désiré: Toyes la le roy et toot , :
'- sailli lOO

de la ville, et marchent, comme dient noz cheTaocheam. et pour ce qoe ebasean ayt bon

[vouloir et] cneur, tout ainni comme ilz saillent de Paris, nons les aalnerons a Tanne de la

ville, qui est la plus ^rand aulne.' Ainsi alla reconfortant la compaignie. Noz chevauchenrt

avoient nng petit reprins de cueor, voyant que les autres cbevanchenrs estoient foibles; et se

aprocherent de la ville et trouvèrent encore ces batailles au lieu ou ilz les avoient laissées: qui 106

leur donna nouveau pensement Hz s'en aproucherent le plus qn'ilz penrent ; et le Joar eetoit

nng peu baolsé et esclarcy. Hz trouvèrent que c'estoient (^'ands chardons et forent joaqnea

auprès des portes et ne trouvèrent rien dehors : [incontinent] le mandèrent a ces sei^eort qui

s'en allèrent Oyr messe et disner; et en furent honteux ceulx qui avoient dit ces noavelles,

mais le temps les escusa avec ce que le page avoit dit' la nnyt [de devant] 110

102 vouloir et] iiunujuf. 103 qui est grant anln« B: la grant auloe nu., D, fd. Jhip. et Chant.

108 compaigUM M. 104. 105 si fe raproch. I>, tdit. Dup. 105 ses M. 100 mais esUnt le jour
tdit. 108 incontinent] manque. HO de devant] ajouté flann Ir» rdit.
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TABLEAU SOMMAIRE DES FLEXIONS DE L'ANCIEN FRANÇAIS.

I. Article.

Particuleê tenant lieu de cas: gén. de; dat. a (ad).

- Article défini

Masculin.

SinguL nom. li 3,21. 6,79. 36,102.

le 6,61. l.S,40. 14,30. 22,66.72. 28,102. 69,18.

lo 5,11.33. 7,60. 38,14.62.

1' 6,173. 6,19. 11,31. 17,64. 28,89. 86,118. 68,329.

appuyé >) '1 7,28.

gén. del 6,31. do 17,116.226. 48,219.

doa 18,9. 40,6. 53b,24. 63c,8. 87b,109.

du 37,9.299. 56,76. 58,46. 68,26. 75a,62. 76b,92. 89d,6.

dat. al 6,42. au 18,220. 31,233.

ace. lo 8,10. 5,42. 10,453. 15a,4.

lou 16b,l. 46,3.

le 4,7. 6,63. 14,67. 17,66.

1' 8,126. 11,14.

appuyé et lo = el 7,99. en lo (le) = enl 3,19; = el 6,235. 7,72. 8,41.90. 9,156.

162.176.181. 10,166.209.247. 13,16; eu 24,206; = ou 30,6. 37,68.160.

39,76.120. 48,111. 49,27. 60,170. 64a,68. 70,87. 71.64. 82,36. 86l^lO.

89b,26. 9ld,4; = u 66,188.

Flur. nom. li 8,3. les 83,7.

gén. dels 6,16. des 8,36.

dat. als 6,13. as 8,4. aus 68,279. aux 89d,82.

ace. los 6,69. les 3,5.

appuyé et les = ela 7,.%. en les = es 9,327. 13,38. 28^. 89,171. 61d^.
61,198. 98,31.

Féminin.

Stti^tW. ».om. la 3,10. li lôb.4. 25,111.179. 38,28.81. 40,48. 4ôb.l7. 66,66. Sl^W.

le 23,86. 36,212. 1' 83,7.

' J'appelle appuyé l'article çui »hU eetiaitu mot*, UU qve que, en, de, d$ wtamiire à /cure
corps avec eux.
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TABLEAU SOMMAIRE DES FLEXIONS DE L'ANCIEN FBANÇAIS. ^
Singul. gén. de la 5,150. de le 36,140. 37,369. 52b,26. 56,135. de 1' 23,133.

dat a la 15b,3.

ace. la 10,385. le 17,133. 23,19.52.69.196. 24,22. 36,19.203.206.211.228.

253. 37,16. 56,45.144. 76b,18. 1' 42b,16.

Phir. nom. las 5,12.118. les'28,205.

gén. de las 5,131, des 31,31.

dat. as 8,62. 28,212. aux 89b,4.

ace. las 5,73. les 5,144.

appuyé en les = ens 38,47; es 13,41. 23,1. 35,95. 48,22. 78,40.

Article indéfini.

Masculin.

Singul. nom. uns 5,40. un 90b,26. ung 90b,39.

obi. un 4,20. ung 83,9. unt 16,3. u 5,43. 6,22.

Plur. nom. un.

obi. uns 56,431.

Féminin.

Singul. nom. une 31,85.

obi. huna 5,157. une 3,22.

Plur. nom. unes.

obi. xmes 51a,19. 56,428.

IL Substantif.

le déclinaison (1« décl. latine).

Singul. nom. corone; -et 16,7; -a 3,1 et Passion,

obi. corone; -et 16,4; -a 2,10 et Passion.

Plur nom. corones; -as Passion,

obi. corones; -as Passion.

Remarque. Le cas obi. en -ain est dû à l'analogie des noms propres en -on {v. ci-dessous):

Bertain 72,59; putain 39,59; plur. obi. antains 58,97.

2» déclinaison (2« et 4« décl. lat. en -er, -us, -um, -u et la plupart des mots

masculins et neutres de la 3« déclinaison).

Singul. nom. murs. Plur. nom. mur.

obi. mur. obi. murs.

Remarques. 1. Le vocatif singul. prend le plus souvent la forme du wommafi/" (palteniers

8,102; père 18,170; Sains Juliens 74,103; garz 8,102; ber 8, 120.124;

om 9,216; cuens, quens 10,133; cumpaing 10,295; niés 19,136), quelquefois

celle de Vaccusatif (bricun 8,2 ; Hugun 8,3) ; les exemples n'en sont pas très

fréquents à la rime.

2. Singul. nom. cuens (= comes) 15a,25 (coms, quens, coens v. Glossaire)
;

obi. conte, comte 9,42.

Plur. nom. conte; obi. contes.

3. Singul. nom. om, hoem, huera, home {v. Glossaire); obi. home; omne 6,78;

omen 7,78.

Plur. nom. home; obi. homes.
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4. Singul. nom. danz 8,73; dftnH (= dominus); obi ààm 9,1U; dant 18,130.

Siuyul. nom. monz, œunH, (moudeit); ohl. mont, nmnd 8,13 (monde) [« mondani}.

6. Le» mot» terminant en -re, tel» que père, frère, autre, n'ont orginairemml

pa» (V H au nom. timjul. : pedre 0,86, mai» il» ont tuivi tanalogie dea autret

mot»: pères 18,78; frères 18,71.

6. Reste» du yen. plur. Uit. Macedonor 7,82; ancienour y,l; (vaTÉiors 17,87).

8* déelinalson {mot» féminin» de la 9^ dicl. latine, mot» miuculina

et neutre» qui »ont devenu» féminin» en français).

Sinyid. nom. flors 36,268 (9,2.77.81. 10,358. 19,82. 38,1.93. 39,20 etc.) obi. Aor.

Plur. nom. flors 5fi,74; obi. flors.

Remarque. L'a du nom. Himjid. se perd plus tard par analogie des mots de la 1* déclinaison.

Mots qui déplacent Taccent.

1. lat. -tor, -torÎB.

Singul. nom. -edre; (i)erre, -es; (i)ere, -es; obi. (-atour, -ador), -edoor, -eor, -eour, -ëur.

Plur. nom. (-atour, -etonr), -edour, -eor, -eour, -ëur; obi. -ednra, -eors, -eours, -ënrs.

Singul. nom. eniperedre 9,18; -ère 10,30; -ères 87,231.

obi. emperador 5,120; -atour 7,31; -edour 9,35; -eor 15a,16.

Plur. nom. euiperedour 9,306.

Singul nom. conseilliere 60,102; crïeres 60,223; gouverneres Ô2b,l09; (harpëar 24,101); jftere

33,294; lechierre 39,3C0; pechiere 19,144; peschiere 35,63; salveire» 38,64;

veiliiere 60,103; venere 39,472; venquere 13,44.

obi. doneor 64a,36; encantatour 7,28; harpëur 24,108; peccbeor 22,111; pescheor

35,77; salvedur 13,42, -ëur 14,3; servitour 9,169; tailleor 36,247; yeinqaeor

34,111.

Plur. nom. anieor 47,45; demandeor 48,86; estrobatour 7.27
;
guileor 48,85; jugeor, -ar 51c,32

;

losengëtour 7,29; mercatour 70,13; peccatonr 70,14; plaideor 48,3 robeor 47,35;

. tricheor 48,4; veneor 39,461.

obi. cumbatedurs 13,35.

Singul. nom. triiitre 22,77, -es 87,82; obi. trndetur 5.32; trfiitor 18,19.

Singul. nom. pastre, ptiistres 38,96; obi. pastor 38,99; -unr. -eur.

Plur. nom. anceisour 9,12; anchestre 23,156.

2. lat. -0, -onis.

Singul. nom. gnrz 8,102 (garcbons 23,27); obi. garçou 33,317.

Plur. nom. garçon; obi. garçons,

ber 8.120, ber» 14,70. obi baron 7,37, (ber 20,48); cuinpain 10,71; compains 18,12; m. obi

cunipaignun 8,19; -on; fel 5,15; obi fellon 5,43; Plur. félon 5,55, (-un 5,22); obi felnns

10,148; ^'luz 14,92, glous 37,40; obi glouton 37,182; lerre 39,230; obi ladron 5,47; Pfiir.

larron 47,(5; obi larrons.

Noms propren: Caries 10,16; obi Charlun 8,22; -on 11,60. Hues 8,29. 37.46; (Hogun

8,32); obi Huon 87,22.

Mots isolés.

1. Sing. nom. sendra 2,19; ordinairement sire 8,92; sires 14,5 (plus tard, on emploie

au nomin. seigneur); obi segnur 13,10; seignor; seignonr 9,57; seignar 8,79:

senior 5,135; sennior 5,126. Plur. nom. seignor 39,311; obi seniors 6,8; seignors.

2. ibes 33,268; obi abé 39,313. Plur. nom. abbeit 38,12.

3. énfes 9,54; infans 6,13; emfes 7,55; obi enfant 9,22.
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4. niés 8,75; obi. nevout, neveu.

5. suer 25,32; sor 7,41; obi. serur 8,75; seror 49,7. Plur. nom. serors 15b,2.

Remarques sur la déclinaison du substantif.

1. La règle de V s au nomin. sing. n'est pas observée dans plusieurs textes même
anciens; V s disparaît vers la fin du XIV^ siècle. En revanche, V s devient géné-

rale au nom. plur.

2. A la place de V s de flexion, on trouve z dans les mots dont le radical se termine

par une dentale, par c, 1 mouillé, n mouillé, nn, m: lez, foiz; voiz, braz; soleilz,

soleiz; compainz; anz; jorz.

3. s tombe devant ts (=z): oz 9,143, au lieu de osts; os 36,122; Criz, Jhesucris 18,157

au lieu de Crists; les muettes tombent devant s: sans, o6i. sanc; sers, obi. serf; cols,

cous; obi. colp, coup; chiés; obi. chief.

4. Devant s, m devient n : nons = noms ; 1 se vocalise en u : cheveus = chevels ; au

lieu de -us, on écrit aussi -x, chevex, plus tard -ux, cheveux, plus tard encore -ulx,

cheveulx.

Mots indéclinables.

1. Tous les mots dont le radical se termine par une sifflante: ors (ursum), sens (sen-

sum), mois (mesem); de même voiz, vois (vocem); foiz, fois (vecem): braz, bras

(bracium); laz (laceum pour laqueum).

2. Les mots latins neutres en -us : cors, corps (corpus) ; lez (latus) ; ués, oés (opus)
;
piz,

pis (pectus); tens, temps (tempus); fiens (fçmus).

III. Adjectif.

Masculin.

1. Singul. nom. bons 9,1; obi. bon. 2. Singul. nom. forz; obi. fort.

Plur. nom. bon; obi. bons. Plur. nom. fort; obi. forz.

Féminin.

Singul. nom. bone; -a 3,1; -et, -ed 16,23.57; Singul. nom. forz; obi. fort.

obi. bone. Plur. nom. forz; obi. forz.

Plur. nom. bones; obi. bones.

Remarques. 1. Ce qui a été dit, ci-dessus, sur les modifications ou Vomission de V s au

nomin. s'applique aussi à l'adjectif, p. e. nom. vis 23,221.

2. c final devient ch au fém.: blanc-blanche; f final devient v; vif-vive.

3. Les adjectifs tels que fort, grant forment plus tard un féminin en -e : forte,

grande 83,129.

Comparaison.

1. Comparatif périphrastique exprimé par plus, superlatif exprimé par li plus, la plus.

2. Comparatifs organiques:

a) bon: mieldre 6,32; obi. meillur 10,302, meillor 75b,90 {v. Glossaire); adverbe

mieuz {v. Glossaire).

b) mal: pire 26,177; obi. peior 39,260 (pire 75b,92); adv. pis.

c) grant (remplace le lat. magnus): maire, -es 17,205; obi. maior 5,67.

d) parv 7,88 (remplacé par petit): mendre 25,111; obi. menor 19,53.

e) molt: plusor (v. Glossaire).
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On trouve encore, ùoUment, len fiirme» comparuia,^ .u.i.,i,.Us : bel'belleioar 8,2:

fort-forcear 66,194, (orchear 60,27 ;
gent-{;enzor 7,40 ; t^raiit-in'aindre 28,84; obi c^ignor 11,74;

hal^halzor 22,86.

On renconh-e aut»i quelque» nuperlatifê Uolét: pesme 10,210 {qui n'a jAua le êenê du

êuperlatif); grancesines (?) 4,21, grandisme 56,429; saintûme 9,268. 10,482. 72,9().

lY. Nom de nombre.

AoiM ne citon» que le» trot» premier» nombre» cardinaux à cau»e de leur flexion.

1. uns; fém. une (v. p. 318).

2. dui 9,44; doi 36,138. 72,64; plua tard, la forme obi s'emploie au nom. (86,22); obi

dos 5,166; duos 6,8; doua 8,26; deus 27,98 ;• dex 66,73 ; deux 87b,110.

Ft'm., au lieu de dôes, on emploie généralement la forme obi du masrui: doua

8,46. 10,103. deus 31,84. 85^236. — Le latin ambo compo»f avec duo fait au nom.

andui 18,167; andoi 60,249; ambedui 18,201; obi amsdons 10,328 (v. Glo»».).

3. trei, troi 20,182. 38,3. obi treis r),24. 9,292. trois 12,63. Neutre troie 74,121.

V. Pronom.

1. Pronoms ptMsonnels.

Cas sujet.

S« personne.

Singui nuinc. û 2,\0. iU 6,114. illi 16,9. el

5,9.60.149.172.174. 6,29. (lai

as,9.8. 86,187, 99,18.)

fém. elle 3.5. ela 6,217. ele 9,141.

el 26,58.76. 27,188. 28,220.

232. 31.126.231. 36,198. 50,68.

61d,29. 57,63. 61,176.190. e2c.

24. 7ôa,91. 76C.89. 78.107.

92.47.

Flur. maac. il 5,57.163. (Ux 83,110. eulx

86,22.)

fém. eles 21.95. els 75b,71. eus 78,

35 220. el 31,66. 36,88.

\* personne.

Singea, eo 2,9. 19. eu 5,21. 113. 161. io 2.19.

4,31. jeo 8,3. 50,6. ieu 63b,15. jié

8,116. gié 48,148. 58,232. 86,207.

jo 9,148. 28,250. ju 38,23. jou

19,178. 37,167. je 13,26. ge 27,32.

j' 22,5.

nos 5,175. nous 23,181. nus 14,34.Plur.

3* peraonue.

Singui tu 4,29. te 38,78.

(toy 93c,21).

Plur. vos 9,182. vus 8,16.

t' 37.38. 133. 276.

vous 37,248.

4.ôa,.%. mi &3b.2.

57.62. appuyé 'm ;

64a,5.

quem

Oas régime.

a. Forme atone.

1* personne.

Sing. dat. m^ l.h. 11.89.101. 27,200. 37,182. 43,33.

lu' 11,107. 27,265. 46c,40. 49,69. 52a,30.

11,37.99. nem 10,117.

ace. me 6,36. 8,112. m' 23.118. 37,216. ô2a.47. 63b,89. 56.41. 76b.27.

77,43. 78,182. (ip;M( j/<< 'm : qnem 6.34. 200. nem 6,98. 9,188.200. semprem

6,94. sim 9.220.

Plur. dat. nos 4,47. nus 21,168.

ace. nos 9,67. nus 21,126.

(génit. en 18.88.)

B.\RTSCHWIESE, Chrestoniathifl. X* PA. 21

321



TABLEAU SOMMAIRE DES FLEXIONS DE L'ANCIEN FRANÇAIS.

3® personne.

Singul dat. te 22,14. 27,46. 57,90. 60,126. 61,35. ti 5,35. t' 22,7. 27,55.208. 37,

339. 61,36.

ace. te 5,189. 14,64. 27,232. t' 8,11. 17,181. 70,81. appuyé V : met 6,119.

queit 9,131. sit 9,152.

Plur. dat. vos 4,41. 5,146. 6,7. 27,271. 34,332. vus 10,25. vous 23,82. 37,407.

appuyé 's: ços 28,97.

ace. vos 11,33. vus 10,91. vous 23.82. appuyé 'os: quos 28,400.

se personne (avec genres).

Singul. masc. dat. li 4,15. 5,130. 8,61. 9,26. 10,174.264. 16,23. 28,232. 37,184. 39,103.338.

52b,6. 55,64. 58,219. 88,40. — V 5,61. 103. 10,410. 18,97. 20.179. 25,

150. 27,20. 33,109.296. 35,313. 36,229. 37,31. 51d,29. 52b,42. 56,456.

appuyé 'l: no\ b,98. 106. ciol 6,110. michal 7,58. (lui 24,249. 83,23.

86,102. 94,141). li pour le li: 5,106. 9,283. 10,84.478. 20,183. 23,166.

24,293. 28,281. 56,267.470. 58,186. 79,30. 81,132. 87a,6. 88,17; pour

la li: 25,148. 31,25. 58,123.315.353. 64b,46. 84b,12. lui ^^ottr le lui:

86,214. 97,317; pour la lui 98,43.47.

ace. lo 4,40. 6,61. lou 40,4. 63b,7. le 4,34. 8,63. 12.3. 15a,29, 16,50.

39,478. — 1' 5,49.89. 9,156.181.247. 27,33.36. 35,375. 36,40.53. 37,156. 48,.

233. 51d,30. 53a,23. 58,215. 78,226. appuyé '1: rumprel 5,115. penrel

6,150. rendel 6,26. horal 6,149. çol 9,15. ol 9,312. jal 15a,16. 23,

78. semprel 6,22. sil 4,40. — 7,58. — 8,40.88. 9,100.174.215.244.253.266.

10,110.242. 12,3. 5lH,33. 52a,18. sel 19,334.-25,318. 27,31.-38,32.—

33,327. 34,23.119. 35,86. 39,58.219. nol 5,31.216. 6,78. 7,9. nel 6,

136, 8,58.135. 9,127.160.174.199.321. 12,4. 18,77. 20,124.137. 21,24.

22,79. 23,95. 27,34.35.39. 53b,15. nou 61,51. 73,56. 78,173. • quel

9,186.245. 11,57. 23,42. 28,173. quoil 22,175. quil 9,229. quou 55,152.

kil 10,468. 22,33. luil 6,20. tul 22,57. sel 6,43. jol 9,155. 10,25.

95. 14,34. 22,68.95. gel 53a,6. jel 20,90. 23,132. 27,98. 39,256.

56,163. 61,195. 64c,26.

fém. dat. li 3,13.22. 9,71. 27,173. lli 16,6. (lui 86,16.)

ace. la 3,3. le 19,101. 23,172. 31,147. 36,230. 37,50.80.210.363. 56,52.55.

76a,ll. 76b,39. F 5,132. 11,90. 24,3. 29,186. 28,231. 41b,97. 53c,27.

appuyé '1: nel 72,28.

Plur. masc. dat. lor 4,6. 5,151. 11,3. lur 8,67. 10,214. 25,6. lour 9,22. leur 23,93.

60,3. lor (leur) jjoitr le lor (le leur) 9,80. 23,200. 86,281.

ace. los 5,7. les 9,244. appuyé 'Is, 's: nols 6,64. las (= la les) 11,161.

nés 9,265. 10,150.254.267. 12,48.54. 26,132. 30,2. 31,17. 33,25.128.

39,122. 57,116. sis 4,38. 10,130.280. 11,67.134. 13,13. 14,78. 26,178.

ses 31,29.222. 33,259. 36,243. 52b,82. ques 10,349. kis 12,9.14.

31,32. luis 6,86. joes 10,268. jos 9,205. jes 33,31.

fém. dat. lor, lour 79,16. leur 78,56.

ace. les 36,83. appuyé 's: nés 36,22.

Réfléchi dat. se. s' 6,76. appuyé 's: los 6,28.

ace. se 4,37. 6,51. 14,77. s' 4,16. 5,1. 6,66. appuyé 's: 3,18.20.21. nos

5,39. Iposches 5,122. rovas 6,65. nés 6,89. 11,178. diable's 6,128.

aysis 7,80. quis 11,85.

322



TABLEAU SOIIMAIBE DES FLEXIONS DE L'AHCIl» FRANÇAIS.

b. Forme tonique.
!• parsonn*.

Singitl. dat. inei 9,281. 16,89. 28,344. mi 17,177. 22,169. moi 36^. iMi 84^1.
arc me 5,146.184. mi 2,10. 11,1SK). 17,111.180. 88^. 64b,14. 86,181.

76b,154. mei 8,102. 9,161.229. 10,898. 16,90. 8&,896. moi 16%21.

22,160.

.Plur. dat. et ace. nos ô,124. nns 10,16.

9« peraonnv.

Singul. dat. tei 9,202.

ace. te 6,94. tei 9,142. toi 16b,12. ti 17,35. 76b,l4.

plur. vos 6,147, tub 8,121. vous 23,47.

s* peraonnr.

Singul. masc. dat. lui 4,48. 6,20. 9,92. 10,68. 12,36. 49,18.

«ce. lui 3,28. 6,80.141.178. loi 6,68. luid 16,68. 00 34,269. aoy 97,107.)

fim. dat. lei 3,13. (lu 24,4 )

ace. lei 16,63. 38,43. H 9,43. 11,54. 13,19. 26,232. 31,125. 34,157. 37,187.

41a,2. 45c,24. 63c,22. (lui 73,13)

Plur. mate, els 4,2. 9,185. eus 28.154. 60,23. 78,68. euls 18,34. elx 80,21. eox

86,283. eulx 83,116. eaus 41b,81. ians 17,200. als 62b,87. ans 31,219.

38,8.9.

fém. eles 25,82. 31,73. elles 36,234. eus 28,388. 78,223.

Béfiéchi ace. se 6,28.43. sei 9,91. 12,4.49. 25,3. 28,311. soi 18,86. loi 10,64.

18,10. 38,62. 63c,24.

Plur. aussi eus 61,289.

2. Pronom possessif,

a. Forme atone.

1* personne.

Maêc. Singul. nom. meos 2,19. mes 9,206. 16,81. 17,97. mis 10,16.138. 11.17. 14.2.

o6/. meon 2,11. mon 1Ô8,14. mnn 8,121, 25,25. men 60,156. 78b,9.

P/ur. nom. mi 16,29. 18,239. 19,280. 20,142. 34,431. 53a,l. 61,43. met 22,108.

obi. mes 14,2.

Fémin. Sitigul. nom. ma 9,207. 16,80. me 76b,3ô. m' 7,5.

obi ma 9,208. me 23,115. 37,35. 52a,30. 56,125. 76b,33. m' 36,248.

40,19. 41b,61. 85c,18. 88,16. mon .84b,21. 98,68.

Plur. nom. mes 13,38. 60,165.

obi. mes 16,25.

3* perNonne.

Moêc. Singul. nom. tos 6,92. tis 10,137. 14,68. 51c,21. tes 9,135. 19,172. 27,87.

obi. to 5,34. ton 5,180. 9,24. tun 10,72. 13,28. tom 16,8. ten 66,170.

Plur. nom. ti 58,91. 61,121.

obi. tes 13,28.

Fémin. Singul. nom. ta 19,171. V 61,86.

obi. ta 6,186. te 37,263. 56,171. 60,114. t' 22,8. 27,219.

Plur. nom. tes 26,81.

obi. tes 13,31.
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3© personne.

Masc. Singul nom. SOS ô,lo5.2S9. sis 8,47.74. 10,2. 14,80. 21,10. ses 9,160.258. 17,60.

81.144. son 28,180. 83,93. 93a.4. sun 12,2.35.

obi. so 6,60. son 6,72. 9,263. 34,277. sun 4,17. 8,33. 10,113. 12,36.

sen 4,15. 56,50.84. 60,111. 70,24. 76b,61. sem 4,42.

Plur. nom. soi 5,158. 6,14. sel 5,49. si 10,130. 21,148. 23,28. 39,190. 41a,10.

85b,22. ses 14,15.44. 86,122.

obi. SOS 5,3.166. 6,86. ses 8,107.154. 10,121.

Fémin. Singul. nom. sa 9,249. se 82,84. s' 28,180.

oW. sa 5,12. 75. 10,339. se 23,195. 36,240. 37,322.445. 52a,22. 52b,79.

56,62. 70,2. 76a,14. s' 6,122. 10,372. 11,24. 14,93. 19,132. 34,8.

41a,76. 42b,16. 84a,92. 86,33.247. son 38,110.

Plur. nom. ses 8,68. 25,77.

obi. sas 5,121. 7,50. ses 6,146. 11,18. 13,22.

Pluralité.

1® personne.

Masc. Singul. nom. nostre 13,7. nos 37,51. noz 92,42.

obi nostro 2,8. nostre 5,26. no 56.373. 60,115.

Plur. nom. nostre 23,156. no 74,196.

obi. noz 10,236. 86,273. 97,216. nos 37,26. 42b,23.

Fémin. Singul. nom. no 42b,24. 60,16.

obi. nostre 16,64.

Phir. nom. nos 79,99.

obi. noz 14,89. 78,2. 97,216. nos 79,82.

2® personne.

Masc. Singul. nom. vostre 10.71. vo 82,130. vos 20,54. 56,101.403. 60,55. 82,121.

obi. vostre 5,113. 28,295. vo 17,102. 18,88. 20,87. 37,417. 41a,38. 41b,

67.

Plur. nom. vostre 33,24. vo 19,193. 23,16. 36,152. 56,403.

obi. vostres 5,147. voz 10,14. 28,296. 85b,5. vos 19,18. 55,39.

Fémin. Singul. nom. vo 37,248.376.

obi. vostre 28,296. vo 20,107. 37,337.387.436. 56,258.

Plur. nom. —
obi. vost 4,44. voz 10,14. 28,405. vos 17,102. 20,82.

3<^ personne.

Masc. et Fém. Sing. nom. et obi. lor 4,5. lur 25,52. lour 9,46. 124. leur 19,160. 23.2. 18.

Plur. nom. et obi. lor 6,117. lur 8,65. 25,181. lour 9,45. — leurs {depuis la

fin du 13« siècle) 83,12. 84a,43. 99,2.

b. Forme tonique.

]« personne.

Masc. Singul. nom. miens 10,271. miensz 16,65. (men 24,242.)

obi. meon 2,9.11. meu 6,93. mien 10,24.161.374. men 24,84.87.

Plur. nom. —
obi. miens 13,38.

Fémin. Singul. nom. meie 10,286. 13,43. moie 62a,59. 77,23.

obi. meie 10,457.
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Flur. nom. —
obi. meies 13,43.

s* p«r«onne.

Ma$c. Singul. nom. tien» 37,:)49.

06/. tien 18,80.

Plur. nom. tuen 18,28,

obi. -
Fémin. Singul. nom. tue 13,19. 27. teue 75b,I5.

obi. tue 18,82. tCe 27,11. toue 9,280.282. toie 19,167.

Plur. nom. —
obi. tues 10,457. toies 36,166.

S<* persoiinr.

Afrtâc. Singtil. nom. sos 6,169. ' (sis 14,40). suos 6,10. sons 9,190.272. sueiu 33,107.

46a,88. suensz 16,20. siens 18,82. 68,27. 76b,117.

ob/. snon 3,16. suo 6,69. snen 26,9. 49,5.118. soen 11,2. son 6,80.222.

6,31. 9,15.280. 14,13. som 16,30. snn 13,16. sien 81,209. 36,188.

sen 6,68.

Plur. nom. suen 14,23. 26,197. sien 17,202. Sla,108.

obi. SOS 5,69. snens 8,.S6. 32,13. sons 9,128.278. 21,119. siens 20,196.

75c,72.

Fémin. Singul. nom. sne 10,320. 14,89. 21,54.

obi. sua 6,62. soa 6,88.218. souue 3,29. sue 2,19. 6,3. 13^ 24,141.

s6e 6,151. 16,24. 49,17. soue 9,168.278. seue 57^. soie 31,109.

36,217. 62a,20.

Plur. notfi. —
obi. siennes 73,7.

Pluralité.

1* personne.

M(tsc. Sitigul. nom. nostre 26,280. 39,115.

obi. —
Hur. nom. —

obi. noz 10,18. 3y. .^74. 25,197. nos til),l7.

Fémin. Singul. nom. nostre 8,116.

obi. nostre 83,123.

Plur. —

9* p«rM»nne.

Ma$c. Singul. nom. vostre 32,24. 33.123. 39,116. 40,48. vostres 18,35 227 40^.

obi vostre 11,36.

Plur. nom. vostre 18,87. 33,24.

Fémin. Sing. nom. vostre 10,345.

obi. vostre 17,34.

. Plur. —

s* p«nionn«.

Singul. et Plur. lor 28,181. 36,187. 48.84. 58,46. leurs 87b, 120.
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3. Pronoms démonstratifs.

1. lat. iste {Adjectif) Masc. Singul. obi. ist 2,8. 8,20.

Fém. Singul. obi. este 9,203. .28,159.

2. ecce iste.

a) Substantif.

Masc. Singul. nom. icist 24,255. cist 26,233. 34,228. cis 37,336.345. 49,17. 76a,3. (cestui

83,63. 86,226).

obi. chest 7,24. cestui 27,288. 37,167. (cestui chi 37,342.)

Plur. nom. ces 14,25.37.

obi. ices 24,259. ces 14,22.

Fém. Singul. obi. cesti 35,35.173. 49,121.

b) Adjectif.

Masc. Singul. nom. icist 28,26. icis 61,279. ichis 23,212. cist 10,271. 11,94. cis 37,123.

125.324. 49,13. 61,83. 71,156. chis 60,146. ches 82,68. cest-cy

83,85. ce 86,286. 92,25.

o6L icest 8,130. 19,245. ichest 23,181. cist 2,9. 11. cest 4,41. 5,176.

chest 70,25. cest 56,361. cestui 30,11. 47,60. 49,52. ice 31,201. ce

37,58.394. 49,100. 84b,ll. 99,81. che 37,182. 60,123. 82,36.86.

87b,l. ce 56,39.

Plur. nom. cist 38,4. chist 60,107.

oU. icez 9,123. cez 10,56. 27,189. 38,4. 78,12. ces 19,127.186. 37,25.

43,6. 98,112. ches 60,34. ces 56,317.

Fém. Singul. nom. iceste 21,81. 22,155. ceste 9,70.

obi. iceste 8,173. 9,188. 10,370. 39,358. ceste 10,423. cheste 23,119.

ceste 56,245.

Plur. nom. cez 28,388. 38,48. ses 89e,28. ces 36,246.

obi. cez 10,56. 35,290.291. ces 14,37. 37,190. ches 76b,133. ces 56,316.

ses 89e,33. 94,28.

3. ecce ille.

a) Substantif.

Masc. Singul. nom. aquel (prov.) 5,21. — icil 34,117. ichil 23,97. cil 4,20. ciel 6,56.137.

chil 37,16. 52a,8. chel 7,35. cils 84b,14. cieus 76a,9. cieux 82,109.

chius 82,6. 108. chieus 81,139. chiex 82,108. celuy 83,67. 96,93.

obi. icelui 17,116. celui 5,28. 9,66. 35,198.223. chelui 37,102. celuy 38,30.

Plur. nom. icil 10,8. cil 4,40. 8,23. 9,126. chil 23,1.219. 37,107. cil 56,175.

cilz 86,130. ceulx 83,25. 86,279. 90b,128. ceux-là 99,40.

obi. icels 10,182. icelsz 16,88. cels 10,129. 48,109. chels" 23,162. ceus

28,288. 36,58. 42b,37. 61,66. cheus 23,23. ceuls 18,38. ceulx 83,60.

99,4. ceulz 89b,ll. ceaus 65,23. ciaus 17,203. 32,7. ciauz 53a,24.

chiaus 37,8. çaus 36,78.159. ceaz 46,7. ceos 38,6.14.

génit. celor 4,6.

Fém. Singul. nom. cale 34,51. chele 70,63. celi 87a,56.
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obi iceUe 90c,9. celé 8,97. celle S7a,98. ceU 28.2d9. 81,88. 88,16. 86^)46.

43,40. cheli 70,1.30.

Plu y. nom. cele« 35.255. 36,257.

nhl. —

b) Adjectif.

Masc. Singul. tiom. icil 49,H. cil 49,77. ciel 6,90. cilz 86,21. ciex 19,184.

obi icel 4,30. 9,11. 16,2. cel 4,2. ciel 5,92. chel 28,99. icelui 78,184.

relui 30.22.34. 86,144.

Plur. nom. cil 18,235.

obi ceU 3,12. celz 5,191. ciels 6,13.

Fhu. Singui nom. icele 28,68. 31,145. 49,.>1. ycelle 89a,15. cilge 4,21. celle 18,206.

celé 19,143. chele 23,199.

obi cela 5,215. cUla 6,139. icele 9,303. 20,40. 28,94. ichele 23,90. ceUe

8,23. ce^e 4,52. ciele 6,25.79. cbele 23,63.

Hur. -
4. Neutre.

a) hoc. 2,10. 5,23.

b) ecce hoc. ço 4,4. 9,15. 21,3. 22,90. czo3.21. cio5,88. zo6,18. eeo8,16.

cho 5,220. çou 20,76. 37,182. chou 37,87. ceu 38,18. 40,83. 68a,69.

ce 17.1. 23,230. 35.345. se 40,91. 83,104. che 19,124. 28,18. de 56,46.

c' 27,196. 54a.37. — cela 97,156. chela 82.55. — cecy 88,73. — iço 10,47.

22,31. ichou 37,4?8. iceu 64a,39. ice 53b,21. 61,186.

c) cest 24,28. 51c,21.

4. Pronom relatif.

Mc.Hc. et Fém. [et Neutre) Sintj. nom. qui 2,11. 37,171. ki lO.ôH. chi 3,(). qued 13,3.

que 5,105. 8,151. 11,98. 12,13. 18,83.148.288. 22,26.

40.90. 137. KW. 24,199. 28,218. 3(fâ. 33,212. 36,258.

37,137. 72,137. 84b,29. 98,68. ke 15b,18. 17,140.

19,61.152. 24,36.119. 38,70. 40,11. 65,4. 81.65.

86.212. c' 46,44. (>4a,35. 82.57.

gén. dont 3,13. 9,8. 60,127. dunt 4,23. 10,254. 14.64.

don 6,24. dan 7.24. 39. 45. dUtne personne aussi de

cui 9.175. de qui 14,39.

dat. {d'une personne) cui 5.90. 45b,24. (que 8,98.)

ace. {d'une personne) cm 2,\^. 5,28.214. 19,144. 25,33. 48,149. qui

22,151. .37.195. 53b,41. 75c,96. 82,111. ki 24,270.

quoy 97,242. qued 9,237. que 10.48. 17,288. 18,9.

20,88. 23.181. ke 19,311.

((f»»f r/iosf </ ïjetifre) quet 4,2.39.41. qued 9,88. que 2,18. 5,18. 10,120.420.

14,66. 22,94. 23,'29. 25,318. 27,79. 81,68. 58.237.

88,96. 92.29. qe 71,80. ke 19,276. 24.1 42a,8.

c' 36,102.

AprH prépos. que 4.20. coi 81,85. quoi 38,4. 87a,92. quoy 88.46.

89a,6.

J^tir. nom. qui, ki 10.21. chi 4.24. que 6,4. 18,148. 24,269.

86,184.
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gén. dont, [d'une chose) de quoi 87a,26. desquelz 98,117.

dat. cui 25,156.

ace. que 6,8. 8,23. cui 42b,43. 43,31. 45b,20.

5. Pronom interrogatif.

a) Masc. et Fém. nom. qui, chi 5,72. 154. 16,9. ki 22,134. li quels 26,123.

gén. dunt 60,4.

dat. qui 23,109. auquel 97,286.

ace. qui 22,149. ki 24,31.

b) Neutre, quai 24,158. que 5,18.67. 9,107.270. 10,1. 11,189. 13,26. 14,64. 18,2.

55. 22,89.119.124. 25,295. 27,258. 28,333. 29,26. 30,30. 33,50.
'

34,433. 58,348. 76b,71. ke 19,128. 46,35. lequel 39,202. Après, prépos.

quel 9,131. 14,32. 21,174. 50,4. quoi 22,2. 71,81. coi 17,215. que

5,200. 28,292.293. 35,413.

yi. Yerl)e.

Les verbes se divisent en verbes faibles et en verbes forts; ce qui caractérise ces derniers,

c'est qu'à la 1« et à la 3« pers. du sing. et à la B^ pers. du plur. du parfait, le radical est

accentué, tandis que, dans les verbes faibles, ces formes sont accentuées sur la terminaison.

Verbes auxiliaires.

1. avoir 34,232 (haveir 4,1. aver 6,94. 12,5. aveir 9,91. 12,13).

Indicatif.

Prés, ai, ay

as

at, ad, a

avons, -uns, -on

avez, -eiz, -es

ont, unt.

Prés, aie

Impf. avoie, -eie

avoies, -eies

avoit, -eit, -eid 16, 52.

aviens, -ions, -ion

aviez, -ieiz, -iés

avoient, -eient.

Subjonctif.

Impf. ousse, eusse

aies (aiez 22,71?)

ait

aiens, -ons, -on

aiez, -eiz, -es, aiest 4, 42.

aient.

eusses etc.

ënst

ëussiens, -ions

eussiez, -ieiz, -iés

eussent.

Parf. oi

ôus, eus

out, ot

ôumes, eûmes

oustes, ëustes

ourent, orent.

Conditionnel,

avroie, -eie

avroies etc.

avroit

avriens, -ions

avriez, -ieiz, -iés

avroient.

Fut. avrai, arai

avras etc.

avrat, -ad, -a, -ait

avrons

avrez

avront.-

Impératif,

aie

aiens, -ons

aiez, -eiz, -es.

Partie, prés. (Gér.)

aiant.

Partie, passé,

out, ou, eut, eu.

ait 15b,7. 40.17.63.95. 52a.3.

avommes 18,251. (avem 5,68.)

Prés, de l'ind.. 1.*) ey 7,25. hay 95,176. 3. ad 7.105.
adz 16,61. ha 95,6. 4. avutn 10,116. 21,127. avuns 10,220
5. aveist 4,40. aveis 40,21. 6. (ant 5,86. an 5,154)

Parfait. 1. eu 23,125. 175. 92,39. eue 766,164. 3. aut 6,25.34. 131. oth 6,35. oc 6,76.
(og 5,42. ab 7,23.33.) (oit(?) 31,57). eut 56,452. eust 83,123. 80,40.200. 92,62. 99,60.
6. augrent 6.4. eurent 19.160. 50,9. 86,270. 87b,172. 92,57.

Fut. 1. avérai 73,28. 87a,38 aray 84b,19. auray 91d,20. auroy 83,152. 2. avéras 73.28.
aras 60,111.159 3. averad 12,2. avéra 12,10 avrait 46,14. ara 31,105. 36,260. 52b,lll.
aura 83,72. 86,230. 97,169. 4. avruns 10,228. avrum 10,202. avérons 38,64. arons 87b.8.

5. avroiz 34,224. 53c,21. ares 60,51. aurez 97,126. aure's 83,64. 6. aront 72,85. auront 83,59.

*) Ces chiffres correspondent aux personnes de chaque temps qid sont numérotées de 1 à 6.
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/-,... ./„ nibj. 3. ai«t 4.41. 0,185. «t 34,9*2. 4. «ion flO,2<lO. 6. «int 83.51.

///</</. MuhJ. 1. ëui»M 86,2'2&. .H. «ouiPMt 3.27. onUt 6.NH. »a»t 0,14.^. 12.15. •oist 86.220.

87b,47.HH. 4. «uiiitont B7b.l5. 5. ëatifié» 56,128. 6. ëaiM«nt 87b.l33.

Vontlit. 1. «roie 56 314. avoroie 73.11. saroye 94.141. 97.111. 2. arrviM 27.54. 8. aroU

36.216. 72.49. 80.114. auroit 83.12K 5. averlex 60.27. avrilM 34.134. 35,43. ariWi 56.115.

auriez 0*2,:i2. 6. avreient 25.100. aroi«nt H7b,16.

hirt. jHiêJtr. flnd 12,4.').

r'„ ^,./,. ,/., f.i„ ùiii l.tiin ,„i «urat M.2.20. «.Sfl. aiiuret 6,8. (agr* 5,216.)

2. estre (iestre 18, 31).

Indicatif.

sui

es

est

somes, -umes, sommes

estes, iestes

sont, snnt.

Tmpf.

1. ère 24.113. 51o,22. 2.

ères 27,138.

eret, eré

terme»? 24,116.)

erent. ierent.

Subjonctif.

Prés. soie, seie Itnpf. fnsse, fuisse

fasses etc.

fast

fussions

fussiez, -ieiz, -iés

soies etc.

Boit

Boiens, -ons

soiez, -eiz, -es

soient fussent.
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le conjugaison faible.

Indicatif.

Prés.

chant

chantes

chantet, -e

chantons

chantez, -eiz,

chantent.

Prés, chant

chanz

chant

chantons, (-ions)

chanteiz, -oiz, -ez

(-lez, -iés)

chantent.

Impf.

chantoie, -oe, oue

chantoies etc.

chantoit, -ot, -out

chantiens, -ions

chantiez, -ieiz, -iés

chantoient.

Subjonctif.

Impf. chantasse, -aisse

chantasses etc.

chantast

Parf.

chantai

chantas

chantât -ad, -a

chantâmes, -asmes

chantastes, -aistes

chantèrent.

Conditionnel,

chanteroie, -eie

chanteroies etc.

chanteroit

chantissions, -essions chanteriens, -ions

chantissiez. -essiez

Fut.

chanterai

chanteras

chanterat, -ad, a

chanterons

chanterez, -eiz, -es

chanteront, -erunt.

Impératif,

chante

chantons

chantez, -eiz, -es.

Infinitif.

chantassent.

chanteriez, -ieiz, -iés chanter, -eir.

Partie, prés,

chanteroient. chantant.

(Gér.)

Partie, passé, chantet, -é, -eit, -ei; fémin. chantede, -ee, -eie.

Frés. de l'ind. 3. -at 2,9. -a 7,58. -ed 12,40. 13,38. 4. -omps 6,3. -umps 6,6. -unis 10,

242. -um 21,111. -on 23,31.158.183.226. (-am 3.26. 5,189). 5. -iest 4,41. -eis 46,1. 6. -en

5,48.163.234.
Impf. 1. -ôe 25,89. 27,270. 28,405. 3. -evet 4.12. 5,74. 6,15. -ot 28,77. 31,58?.

50,93. 51b. 3. 52b,19. 6. -avent 5,53. -ôent 24,259. 25,51. 26,41. 28,211. 50,83. -ouent

5,55.56.

Parfait. 1. -ei 5,162. 2. -es 5,34.188. 3. -atz 16,55.89. -ad 13,30. 14,1. -ait 46,22.

63b,13. (-ed 5,1.7.8. etc. [Passion], -et 5.3.4.75. etc. [Passion]. 6,59.83.84. 7,42.52). 5. -aistes

29,11. 6. (-eron 5,153.) -arent 38,55.
Fut. 1. -arai 5,28. contar vos ay 7,25. -oy 83,91. 3. -erait 40,61. 46,17. 4. proierommes

18,92. 5. -ereiz 28,132.297. -eroiz 33.316. 34,257. preirets 4,45.

Frés. subj. 3. {prov. peys 7,58.) 4. -iens 38.39.

Impf subj. 1. -aisse 44,33. 3. -as 6,106. 108. (-es 5,77. 179. 226. 6,148). 4. -issiens 79,29.

-issiemes 87b, 65. 5. -issiés 56,133. -essiez 49,35. -isoiz 15a, 14. -isez 24,140. -issez 24,145.

6. -aissent 31,214. 56,412.
Condit. 2. -ereies 27,139. 3. -ereit 11,58.25,5. 4. -eriens 79,58. 5. eriiez 34,445. -eriie's

58,148. 6. -ereient 26,171.
Impérat. 2. iJl. preiest 4.45. -eis 54b,21. Infinitif {-at 2,10. 5,4.9.70.105.115. 6,132).

-ert 16,40. -eir 38,6.27. Fartic. Prés, -and 5.87. -an 5,142. 6,134. Part. 2)assé. Masc. -ed 5,7.

224. 14,19. -etz 16.41. (-at 5.225. -ad 5,25.37.154.232.) ireist 4.5. Fém. -ede 3.11. 9,19.

13,26. -iede 10,338.' -ïe 20,162. 49,28.43. 56 470. 57,41.59. 59,30. 71,213.225.273. 72,85.

73,8. 76b,145.

Un reste du j^tusqueparfait latin est roveret 3,22. laisera 6,126.

Remarques.

1. La 1« yersonne du prés, de Vind. ne prend un -e que dans les cas où le radical

se termine par un groupe de consonnes composé d'une muette et dhme liquide,

p. e. tremble, membre, mais d'autre part aim 25,37. ain 25,68. cac 56,401. comenz

30,62. cuit 20,170. (quit 23,112). oui 27,264. cumant 10,341. duit (doter) 22,93.

esmerveil 45b,17. estui 58,356. frap 60,235. gart 17,4. lo, lou 61,264. 69,28.

luit 40,32. main 41b,61. os 75a,112. otrei 11,55. pris 37,226. preis 38,105.

quit (quitier) 17,40 etc. Quelquefois, on trouve s ajoutée au radical: recumenz

10,25. conmans 88,2. commands 90c,.58; quelquefois c, ch, g: commanc 36,94. cuic

36,133. aine 87a,89. aing 63b,9. douch 81,77. i'e final, par Vanalogie des

verbes tels que semble, gagne plus tard les autres verbes, mais il ne devient plus

ou moins général qu'à partir de la seconde moitié du 14« siècle; isolément, on le
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trouve au$»i pluê tôt: parole 88,94. aiame ôO.lSô. cunseille (il.2M. avance 82e,86.

Mmoie 75a,21. ha«te 76a,106. ose 76c,15.

2. Le» raïUcatu; en r rejettettt Ve au futur rt au conditionnel: «ti<ii«|iirra'» fil.31.

conperra 37,37. deniorra 72,8f). 93a,82. 97,2.^. durr» 75a.l33. jurru U 4 de

morroDS 87b,18. comperrés 37,890; U en e$t- de mênU dm radicaux en n: donrmi

11,152. menrai ir>a,21. danrat 18,4. 36,148. menra 82,88. remenroit f)6,204.

menrons 87b,21, et, avec aasimilation de F n à C r: durrai 14,84. demerras 61,76.

durrat 10,314. inerra 12,3. 13,4.<}. merriés 37,417. Il y a métathète de fr dan$

livermi 2.'),28 (pour livrerai), mousterrai 23,181. 37,41. plouerai 66,474. enterra

21,84. 39,271. liverad 14,89. moostera K2,31. -errait 46,17. plonera 87,184.

desseverroit 18,189. mouatcrroit 72,60. enterré» 74,112. recovcrré» 41b,l()2.

3. Au parfait, on trouve Vangimilation de V n à /' r dans engerra 37,40.

4. Au présent du 8ubj., la 1' per$. n* a un e que dans les menus conditions que Find.

(emble 75a,68); nous trouvons donc port 28,161. dot 28,166. cunt 60,3. (repose,

munie 13,3i), font «;ic exception). A la troisième pernonne, le t persiste: aint 26,61.

70,36, 76a,3. apelt 10,349. chevalzt 10,197. crit 60.212. enseint 9,812. gënnt

76a,88. laist 3,28. 46a,6. 46c,18. 66,390. lot 10,38. 34,64. ost 84,47. 264. 87,296.

otreit 10,333. oublit 61,140. penst 36,147. 64b.l8. plurt 10,281. preint (preier)

38.29. prit 76a,80. repost 33,66. saspirt 10.469. etc. Im consonne finale du radical

se modifie souvent dans ce cas, baut 68,316. consaut 72,90. eneommenst 38.89.

esmenraut 70,26; î7 arrive aussi qu'elle tombe: atort 26,323. 76a,138. criet 11,70.

eschat 39,69 (escap 60,68 ent une exception), i^et 34,26. saut ^^.70. 62b,16. tort

36,321. 76a,12. Le t de fiexion ne tombe régulih-ement que lorsque le radical se

termine par une dentale, chant 63a.41. coust 74,19. cunfort 26.318. jo^art 9.229.

41b,32. 49,109. 60,221. est 30,11. port 26.317. 35,367. prest 11.24.37. raport

89d,126. Une s est intercalée dans desirst 38,86 {v. aussi ci-dessous doner). pror.

peys 7,ô8; Les formes avec -e «e Irourent à partir de la seconde moitié du 13» siècle,

eschape 71,84. 89d,7(). compère 84b.29. griere 86,7. porte 87a,105 f/c..wia« ««rore

gard 96,216. raneiet et degnet 3,6.26 sont des formes dialectales.

.'). A l'imporf. du subj., la 6* et la 6' pers. ont i au lieu d' a; la forme la plus an-

cienne est -es9-, où a atone s'est affaibli en e: loissiens 79,29, ordenis.'jiemes 87b,65.

amissiés 66,133. acordissez 24,146. deraandessiez 49,36. hastisez 24,140. paasiMoiz

15a,14.

(î. L'infinitif a une seconde forme en -ier, quand le radical se tertnine par une guttu-

rale, un yod, ou quand il contient une diphtongue dans laquelle se trouve i, chacier, otreiier,

vuidier etc. Ces verbes ont aussi ie pour t à la b* pers. du prés,, d la 6* pers. du

parf, à la 6« pers. de Vimpérat. et

7. le part, passé fait de même -iet, -ié, fémin. -iede (10,338), -iée, et ausn -Te (20,162.

49,28 etc. v. ci-dessus).

8. La voyelle du radical, en syllabe ouverte, SiUtit des changements quand le radical

porte Vaccent {Prés, de find. et du $^j. 1« à 8» et 6» pers. et 2« impirat) ; voici

la iMiure de ces changements :

a) a rfft?i>«ie: desperet 9,137. levé 18,164. 48.14. nevre 44.48. Devant une nasale,

a devient ai {plus tard ei): aimet 9,260. aimment 18,291. datmet 10,120. -ed

12,14. saine 27,116; eime Ô0.22.

b) ^ devient ei, oi : ceiles 27.200. deseirret 9.332. dessoirre S9,2&t. espeiret 9,193

espoir 49,12. peiset 9.22. poide 17.177. Devant une nasale, ç devient ei ai :
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. aleine 27,359. demeine 28,272. demaine 22,166. meine 14,10. mainne 35,87.

(moinnet 15b,18, forme dialectale de la région de Vest.)

c) e devient ie: agrieget 10,294. crieve 39,435. eslieve 14,11. grieve 33,237. lief

35,124. 75b,4. lieve 10,282. 17,109. 60,80.

d) n devient uo, ue, oe, eu* depuel 40,1. despuelle 70,69. prueve 34,185. 58,54.

ruovet 3,24. ruevet 9,259. 39,360. trueve 19,328. troevet 10,180. treuve

18,49. uevre 75a,46.

e) o devient ou, eu: asaveure 31,136. demeurent 31,56. plourent 9,222. pleure

19,135. 31,130. pleur 56,451.

9. Les verbes suivants, selon Vaccent, ont des formes différentes : parler, 2. prés, paroles

23,61. 34,60. 3. parole 15a,ll. 2. impérat. parole 35,429. — mangier et aidier v.

ci-dessous.

Verbes isolés.

1. aidier.*) Prés. ind. 3. ajue 59,111. aide 17,161. aide 81,143. 89d,lll. 97,66.

4. aidons 49,72.— Fut. 4. ajuerum 8,23. aiderons 49,73. — Prés. subj. 3. ajut 10,52. 132.

ait 17,218. 19,8. 22,149. 35,140. 61,225. aist 46,37. aide 83,114. Impérat.

2. ajiie 10,391.

2. aler 10,218. (annar 5,116.) — Prés. ind. 1. vois 17,133. 22,3. 34,115. voi

79,16. vais 91a,27. 2. vas 75b,ll. 3. vait 8,32.60. 19,79. 38,17. 61,88. vet

19.103. 33,172. vat 15b,16. va 17,175. 31,24. (vai 5,40.51. 6,133. vay7,74.)

4. alons 23,73. 5. aies 17,25. 6. vont 9,44. vunt 26,57. (vaut 5,87. van 5,118. 142.)—
Impf. ind. 1. aloie 17,26. 3. aloit 19,78. alout26,2. 6. aloient 30,37. aloent 26,207. —
Parf. 1. alai 23,118. 3. ralat 6,122. alat 13,1. ala 18,67. (aled 5,81. ralet 6,84.

anet 5,4. anned 5,9.) 4. alames 24,197. 6. alerent 35,258. — Fut. 1. irai 11,38.

irrai 14,73. 2. iras 23,47. 3. irad 13,23. irait 40,39. 4. irons 23,49. irommes 18,91.

5. irez 19,354. irés 19,92. ireiz 28,134. ireis 54b,19. 6. iront 33,59. irunt 13,31. —
Cond. 2. iroies 61,118. 3. iroit 35,411. — Prés. subj. 1. aille 18,29. alge 9,134. voise

45a,8. 89c,16. voisse 56,224. 2. ailles 75b,39. 3. ait 10,122. 25,171. aut 12,64.55.

34,264. alget 16,80. auge 39,92. aiUe 28,247. 33,171. voist 37,234. 42b,26. 47,27.

voise 88,52. 4. aillons 95,63. 5. aleiz 28,122. 129. ailliés 37,116. 6. aillent 61,46.

algent 6,120. 10,149. voisent 54b,26. — Impf subj. 1. alaisse 17,181. allasse 96,128.

3. alast 10,318. 5. alissiés 56,379. 6. alassent 49,136. — Impérat. 2. va 1,30. 9,52.

4. alons 20,194. 5. alez 10,270. aies 17,10. raleiz 73,38. — Part, passé, alet 9,322.

aie. (anez 5,2.)

3. doner. Prés. intL 1 . parduins 10,95. doing 34,110. 3. donet 9,255. — i^wf. 1. donrai

11,152. dunrai 25,41. durrai 14,84. 3. durrat 10,314. durrad 12,14. 14,58. dunrat

13,4. donra 36,148. 5. donroiz 35,166. — Cond. 3. durreit 14,59. 5. donriiés 56,381.

— Prés. subj. 1. doingne 34,253. donne 98,116. 2. doinses 37,394. 3. doinst 9,269. 309.

11,95. 37,6.127. duinst 10,329. doint 34,101.383. 39,213. donst 38,65. dunget

10.104. dunge 22,4. duinse 12,11. 5. donés 58,231. 6. doingnent 75a,53.

4. ester 5,158. — Prés. ind. 1. estois 35,49. 3. sta 5,201. esta 18,80. — Impf 3. stout

13,1. — Par/. 3. istud 6,111. estut 10,193. 13,24. 24,18. 35,96. arestut 25,305. (ested

5,61. -et 5,73. 213.) 6. esturent 13,31. (estèrent 5,37.) — imp/'. sjifcj. 3. estëust 14,53.

— Impérat. 2. esta 52a,63. 5. estez 26,99. — Part. prés, estant 11,41. — Part,

passé, arrestus 72,116.

*) JVoM« ne relevons, en général, que les formes remarcpiables, mais aux formes du verbe simple,

norjis ajoutons celles de ses composés.
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5. Uler (à côté, de laissier.) Prés. itul. S. lait 24,289. 27,18. 48,lft. 4te,19. 46,12.

48,278. 50,102. :)2a.lO. 81,44. let ô3b,8. Uist :i7,86S. 53a,88. - Fut. 1. Uirai

9,209. larrai 11,6). lami 21,24. 88,28. lairay 86,68. 88,82. leirai 38.81. lemi

10,229. 8. iaira r)3<-,12. lerrut 10,151. lerat 24,826. 4. lairon* 72,91. 6. Uiré*

87,285. lairois 62b,27. lerez 68a,96. lerés 67,119. — Cond. 1. Uiroie 18,27.

20,109. leroie 68,102. 62c,20. 8. lerreit 8,62. lairoit 1«.10. _ Impérat. 2. lai

89,468. 70.4fi.

6. iiianici<^r 9,255. nieiijçier 23,108. — Prên. ind. 1. menjue 5<,48. 2. maniées 22,57.

3. manjue 21,82. menjue 55,5. 6. menjUent 39,2')ô. — Impf. 3. menjoit 71,110.

4. mangïens 56,373. 5. nianjfiiés 67,121. 6. menfi^ient 66,237. — Parf. 1. menjai

74,189. 3. miuija 39,285. inenja 67,45. 4. mangames 79,74. — Fut. 1. manjerai

22,97. 3. mengera 71,137. 4. meiigerons 74,147. 6. mengeront 66,213. — Prés. nubj.

6. mengiK^ent 56,222. — Impf. subj. 3. manjast 39,298. menjaat 71,67. — Impérat.

2. menjUe 19,240. manjue 22,71.

7. prorer. Prés. ind. 1. pruis 34,116. .3. praeve 84,185. 68,64.

8. troTer. Préê. ind. 1. truis 27,44. 34,439. 41a,33, 69,26. 86,86; plus tard tnmTe

90b,126. treave 97.19. 2. traeves 58,319. 8. traere 19,828. 33,116. 86392.

troevet 10,180. trove 56,264. treuve 18,49. 6. truevent 31,38. 86,192. trovent

48,165. ~ Cond. 1. troveroie ?5,8. 4. troveriens 49,84. — Pré$. »%U>j. 1. trnisae 41b32.

3. truiat 12,21. truisae 35,28.

Prfa. vent

venz, -8

vent

Tendons, -on,-um

vendez, -eiz, -es

vendent.

2« conjugaison faible.*)

Indicatif.

Impf. vendoie, -eie Parf. vendi Fut. vendrai, -erai

vendoies etc. vendis

vendoit vendit, -i

vendiens, •ion(8), -ium vendimes

vendiez, -ieiz, -iés vendistes

vendoient. vendirent.

vendras etc.

vend rat, -a, -ait

vendrons, -ron, -mm
vendrez, -reiz, -rés, -roi»

vendront, -nint

Conditionnel,

vendroie, -reie

vendroies etc.

vendroit

Impératif,

vent; vendons;

vendez, -eis, -es.

Infinitif.

vendriens, -rions, -rium vendre.

vendriez, -rieiz, -ries Part. prés. (Oér.)

vendroient vendant.

Subjonctif.

Prié, vende Impf. vendisse

vendes vendisses

vendet, -e vendist

vendons, (-ions) vendissions, -ium

vendez, -es, (-iez, -iés) vendissiez, -ieiz, -iés

vendent vendissent.

Participe passé, vendut, -u, fém. -ue.

Pré», ind. 1. defenc H7,39H. attenc S7a,;S0. père 60.153. pcn 86,43. 91c,10. «ntcnds

93«,H0. 4. -um 21,164. 51d.33. 6. (-en 5,164.166.)

/»»/>/. 3. -eit 25,120. 6. -eient 26,126. -ïent 5,207.

Jhtrf. H. (-ed ft,H9. -et 7,50.) abatiet 8,89. purfendiet 8.140. rompiet 8,158.

Fut. 1. cumbaterai 14.68. perderai 41b, 17. descenderai 56.495. eatenderai 57,70. .^. -ad

12,5. perdera 00,06. 4. combaterons 87b. 10. veintrun 26,102.

Itnpj. .iiihj. 3. perdesse 3,17. perdiost 8,53. venquiett 8,117.

Cond. 1. atenderoie 56,122. 3. cumbatereit 14,66. atenderoit 73,46. 6. combatruiut ,^o..il.

Impérat. 2. (aftens 93c,46.)

Part, poesé j'ém. -ude 9,4.

•) J'ajoute ici le» Jltxion* de la conjugai*<tn

la conjugaison faible.

'Ur* M« d^0rtnt pas de cetUs de
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Verbes isolés.

rompre. Parf. 3. rumpiet 8,158. — Part, passé, ramput 10,246; /orf rut 10,190.

rout 19,32.35. 40,64.

siure 58,112. (siiir 56,416. suyr 98,42. suivir 89d,26. 98,79. suivre 89b,30. — Prés,

ind. 1. siu 56,402. 3. ensiut 27,104. consieut 37,294. 76b,8. suit 61,85. 90a,22.

93a,5. — Impf. 3. poursievoit 76b,118. 6. sieuoient 87b,5. — Parf. 1. pursewi 14,72.

sivi 57,144. 3. (consegued 5,43.) pursiviet 8,143. parsiwi 24,3. siuvi 24,54. ensiii

79,44. 6. parsivirent 26,182. — Fut. 6. sivrunt 21,96. — Cond. 6. parsivreient

26,173. — Impérat. 2. poursui 89d,50. Part. prés. [Gér.) (seguen 6,51.) sivant

26,184. poursievant 76b,126. ensieuant 87b,174. — Part, passé. consouz 10,460.

sëu 11,92. 36,58. 75c,28. consieuoit 87b,114.

3e conjugaison faible.

a. Forme pure.

Indicatif.

Impf. partoie, -eie

partoies etc.

partoit

partiens, -ion(s), -ium

partiez, -ieiz, -iés

Prés, part

parz, pars

part

partons, -on, -um

partez, -eiz, -es

partent. partoient.

Parf. parti

partis

partit, -i

partimes

partistes

partirent.

Subjonctif.

Prés, parte Impf. partisse

partes partisses

partet, -e partist

partons, (-ion(s), -ium) partissions, -ion, -ium

partez, (-iez, -iés) partissiez, -ieiz, -iés

partent. partissent, -isent.

Participe passé, partit, -i, fém. -ie.

Prés. ind. 1. pert 74,55. serf 44,46. 69,25.

Impf. 3. -eiet 4,38. -eit 27,175. (escarnïe 5,1

Parfait. 2. (gulpist 5,200.) 3. -id 5.181. 6,29

Fut. 3. -ad 13,40. -ait 40,37. 4. mentiron 39

Cond. 3. -eit 25,6. 6. -aient 26,138. Impérat

Part, passé, -id 5,137. 194. fém. -ide 9,304.

Conditionnel,

partiroie, -eie

partiroies etc.

partiroit

partiriens, -ion(s), -ium

partiriez, -ieiz, -iés

partiroient.

Fut. partirai

partiras

partirat, -a

partiron(s), -um

partirez, -eiz, -es

partiront, -unt.

Impératif,

part; partons;

partez, -eiz, -eis, -es.

Infinitif,

partir.

Part. prés. (Gér.)

partant.

sench 82,96. 3. pairt 40,39. 6. -unt 5,106.

72.). 6. -eient 25,56. 26,131.

. 10,453. serviet 6,24. cuverit 14,29.

,238.

5. desfôum 51d,32.

idet 16,61.

Forme mixte.

Subjonctif.

Prés, florisse

florisses

Indicatif.

Prés, floris Impf. flôrissoie

floris florissoies

florist florissoit

florissons florissions

florissez florissiez

florissant. florissoient.

Les autres temps se conjuguent comme ceux de partir.

Prés. ind. 1. plevi 41b,94. 3. -issed 13,38. gurpis 5,126.

6. -issen 5,49. Impf. 6. -isseient 25,55.

Prés. subj. 3. -isso 20,101. 6. -isent 10,437.

Part. prés. (Gér.)

florissant.

florisset

florissieus,

florissiez

florissent.

4. -isson 83,142. -ison 23,187.
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Remariiue».

1. Quand le radical ae trrntine par une muette et une li/fuide, lu l* et lu d^ per§. ring,

du pria, de Cindic. et la 2* de Fimpérat. se terminent par e: coerre 81,18. oevre

31,17. «uefre 33,200.

2. L'héaitation entre la forme pure et la forme mixte eat fréquente. Un aeeroiêêemetU

anormal de la flexion ae montre parfoia au parf. de Vitvd. et à Vimpf. du aubj. {peut-être

par analogie de la conjwjaiaon forte (p. 386)]; 2. parf. ((uaresis 10,474. 8. Impf.

aubj. attendrisist 79,73; et au futur: garJHtra 18,82.

3. Ah futur et au conditionnel, V i diaparatt quand le radiral ae termine en r: garnû

62c,<>. guarrad 14,74. (mai« ausMÏ garira (X),21.) ferrai 11,2ô. 20,124. ferrât 10,282.

afferriés lAipll. ferreient 26,138. Il y a métaihèae de V r dana soferrai 9,280 {pour

sofrerai). soaferra 39,272. sofferront 46,9. descoverrat 13,16. Aaaimilation de con-

aonnea dana esjorrai 13,42. gorai r)6,99 (de godrai; r. iiir).

4. Le part, paaaé eat en -ut, -a, dana ferir, vestir: fera, Testa, mai$ on trouve aumd

vestit 5,103. vestie 82,74.

5. La diphtongaiaon a lieu dana lea mêmes cat que pour la première conjugaiêom :

a) «j devient ie: 8. pria. ind. fiert 8,29 (fert 24.251). 6. fièrent 10,27. 3. pré$. $ubj.

fierget 11,43. fiere 72,47. 2. impérat. fier 72,41.

b) o devient ue, oe: 1. pria. ind. escael 40,5. 3. pr a. ind. aevre 17,214. oerre 81,17.

35,389. caevret 38,31. descuevre 88,14. coevre 31,18. soefre 88,200. ft8a,7.

eskeut 70,64. 2. impérat. oevre 60,158.

Verbes isolés.

1. benëir 71,101. — Fut. 3. benëisterat 13,18. — Prés. aubj. 3. benëisse 10,19. 106. bénie

66,240. — Part, paaaé. benëit 17,65. bénit 87a,27. benoit 56,477. benoist 80,7. (maloit

63b,6; r. dire.)

2. eueilllr 20,96. (cuellir 31.5. coillir 52b,118. caiedre 73.17.) — Pria. ind. 1. escael

40,5. rekuel 40,11. acoil 62b,17. 3. eskeut 70,64. — Impf 6. coiUoient 78,10. — Parf.

3. aeoilli 56,272. — Cond. 1. esquelderoie 56,123. — Impérat. 2. recael 70,46. — Part.

paaaé. coilli 25,329. 37,403. escuelli 36,126.

3. faillir. Préa. ind. 1. fail 32,9. 2. fanz 28,251. faus 58.284. 3. fait 10,107. 26,

233. fHut 19,305. fault 88,135. 6. défaillent 38,69. — Lnpf 3. failloit 71,122. falloit

87b,51. — Parf 3. failli 39,482. 79,25. 5. defailUstes 83.84. 6. faillirent 25.181.

— Fut. 1. faudra! 45a,26. 2. faudras 61.,t6. 3. faura 31,106. faudra 42b.ll. faarr»

60,3. 6. faurés 37,94. — Préti. auhj. 1. faille 26,15. — Part. préa. (G'V.) faillant 69,9.

— Part, paaaé. failli 25,-281. fali 31,34. faUi 83,16.

4. hlUr. Prés. ind. 1. lias 20,88. hé 20,80. 91d,23. bais iyÀh.b. .H. het 28,268. 84,826.

41a,69. 6. heent 55,80. - Impf 3. haoit 5<),52. — Fut. 3. barra 82,184. — Pré$.

aubj. 3. hace 28,222. — Cond. 1. barroie 34,315. — Part, paaaé. hfti 68^6.

5. issir, isçir 56,194. eissir 11,122. — i*r^». truf. 3. ist 9,74. 28,106. 6. eiasiei 28,181.

issés 81,79. 6. issent 2S,Snô. iscent 36,76. — [mpf 3. igsoit 36,214. eisseit 50^1.

6. issoient 18.214. — Parf 3. escit 4,11. exit 6,146. eissit 9.83. eisù 14,26. isd

86,267. isçi 56,79. 4. eissimes 24,19(>. 5. eisistes 24,168. 6. eiasiraat 28,4. isçirtnt

56.232. — Fu^ l.eistrai 11.175. istrai 32.36. 2. istras 28,88& 8. ebtnt 9,167. istrmt

21,iX). istrad 13,23. 5. igtreiz 28,378. — Prés. aubj. 1. isse 28,161. 8. isse 14,6.

6. issent 28,210. — Cond. 3. istroit 58,268. — Impérat. 2. is 76c,14. — Part. pa$$é.

exut 5,209. eissat 13,33. issu 23,10.

836



TABLEAU SOMMAIRE DES FLEXIONS DE L'ANCIEN FRANÇAIS.

6. oiî*. odir. Prés. ind. 1. oi 10.91. 11,33. oz 95,165. 2. oz 9,66. 27,78. 95,96.

os 56,358.451. oys 97,79. 3. ot 8,168. 20,171. 22,37. 28,351. 34,103. oit 18,232.

4. odum 10,238. 5. oez 10,204. 71,245. oés 23,170. 6. ôent 31,56. — Impf. 1. ooie

47,58. 3. ooit 87b,131. 6. oeiënt 28,158. oioyent 86,153. — Parf. 1. oi 11,143.

13,19. odit 16,4. ouy 83.81. 3. oid 14,37. oi 19,23. oy 72,110. 5. oistes 11,190.

6. oirent 19,280. — Fut. 1. orrai 22,8. 2. orras 22,9. 3. orrat 10,382. 4. orrons

73,45. 5. aurez 6,113. orrez 10,111. orrés 20,76. orreiz 28,62. orroiz 18,100.

6. orunt 21,93. — Prés. subj. 1. oie 4031. 2. oies 60,127. 3. oie 28,64. 5. oiez

18,157. 49,1. oiiés 60,199. — Impf. subj. 3. oist 30,2. 5. ôissiez 26,37. — Cond.

3. orroit 34,72. — Impéraf. 5. oez 21,6. 28,93. — Part. prés. {Gér.) oiant 18,221.

42a,6. — Part, passé, odit 4,40. 9,300. (audit 5,68.) oit 10,220. oi 19,219.

7. saillir 24,81. — Prés. ind. 3. sait 14,92. resalt 8,25. saut 28,310. 36,18. 58,316.

assaut 33,195. 6. saillent 33,273. resaillent 20,13. 26,48. sailent 73,61. — Impf.

6. assailleient 26,43. sailloient 99,53. — Parf. 1. sailli 24,80. saili 24,83. 3. resailit

10,173. sali 17,144. sailli 23,53. 6. assaillirent 26,180. asalirent 37,288. — Fut
2. tressaudras 61,28. 6. assailiront 49,56. — Prés. subj. 5. assailliez 49,66. — Cond.

3. sauroit 82,19. — Part. prés. [Gér.) saillant 26,253. salant 82,8. — Part, passé.

sali 17,136.

Coujugaisou forte.

Elle comprend des verbes latins de la 2« et de la 3« conjugaison ; elle offre des infinitifs

en oir [lat. ëre), et en re {lat. ëre), quelques-uns en ir. D'après le parfait, il y a trois

<;lasses à distinguer:

1. parf. lat. i, franc, i au radical.

"• n n ^1) » S.

3. „ „ ui, „ ni.

Paradigme du parfait dans les trois classes.
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tin» 18,242. 2. tenis lhc,U. H. tint 8,84. 9,140 (tinic 6,10.88). . 6. teniitat 17,101.

6. tindrent 10,201. — Fut. 1. tendrai 11,66. tenrai 17,108. tiendra^ 98,12. 2. tendrat

61,1(.0. 3. tiendra 97,156. 6. tandroiz 84,104. 6. tenront 60,177. Prfê, gubj. 1. tiegne

46u,7. 2. tientpes 28,284. taiii^pieH :M,128. 8. tienget 10,882. tienge 28,178. f>la^. H8,U7.

tiegne 25,320. 89,162. tiengne 48,201. 89e, 16. maintaingne 8438. tienne 08,99. tejnt

7,81. fi. tiegnent 25,204. — Impf. ntbj. 3. tenirt 85,403. 86,217. 6. teniiwent 86,69. —
Coiid. 1. teudroie 78,107. 8. sostendreiet 8,16. tendroit 89d,27. — Imjtérat. 2. tien 9,66.

22,95. 6. tenez 39,288. — Part, pasitf. tennt 8,146. -u 10,398.

2. venir. Préa. ind. 1. vieng 76c,6. vienc 14,85. 2. viens 89d,97. rienz 14,84.

8. avient 4,41. vient 8,64. 4. venon 23,33. 6. vienent 19,350. viegnent 87b,44. — Impf.

1. veneie 8,173. 8. veneit 14,71. venoit 18,215. 6. venïés 66,378. deveniiéa 58,146.

6. jeveneient 26,141. — Parf. 1. vinc 24,116. 61c,14. ving 19,128. vins 90b,149. 2. venis

14,64. 3. vint 5,94. 9,11. divint 6,30. covint 19,805. (perveng 5,149. deveng 6,124. veg

6,7). 4. venimes 72,81. 5. venistes 24,187. 6. vindrent 6,117. vinrent 23,68. 49,39. —
P/iwvKpywff/ifii/ (3. veggra 5,29.) — iï'Mf. 1, vendrai 9,101. 11,64. devandrai 20,64. reviendray

92,.'){. verrai 76b,138. 2. vendras 5,180. venra» 5,184. 3. vendrat 10,16. vendra 18,21.

convendra 19,323. venra 18,65. vandra 34,28. 35,354. verra 37,121.244. 4. venron» 23,70.

devendrons 63a,34. 6. venrés 23,76. vandroiz 33,81; 36,47. vendreiz 26,214. 6. vaudront

34,274. /Vé». »»6j. 2. reviegnes 70,56. vaingnes 34,127. 8. vienge 12,11. 28.165. vienged

12,20. viegne 25,.326. vaingne 34,84.311. vaigne 63b,20. avignet 38,13.29. veigne 56.15.

sonvieigne 61,36. viengne 76c,9. vienne 96,149. 97,73. convennoit(?) 86,229. 6. riegniez

89b.l. 6. vieingnent 79,f-8. - Impf. Hubj. M. venist 6,87. 8,116. 28,102.401. 6. veniasent

35,1'.». Cond. 1. vendreie 24,127. viendroye 96,112. 3. convendreit 22,50. vandroit 84,262.

venroit 73,46. 5. vendriez 28,125. - Impérat. 2. vien 14,83. ven 24,241. (viens 96,80).

4. venons 96,98. 5. venez 18,247. venés 23,26. — Part, pasgé. envengnz 5,69. venat

10,124. venu.

3. veoir. vedeir 10,80. vëir 11,8. 17,26. 52a,47. veer 14,64. 22,79. veeir 2.5,249.

— Prés. ind. 1. vei 10,92. voi 17,167. 31,48. vai 24,189. 2. veiz 28,387. voiz 39,119.

vois 37,41. 89d,71. 3. veit 9,36. voit 15a,9. vait 24,181. (vey 7,76). 4. veons 88.18.

6. veés 23,153. pourvoiez 97,34. 6. veient 25,274. voient 33,92. — Impf. 1. veoie 73.72.

8. veeit 26,114. veoit 23,193. 6. veïez 24,125. 73,72. 6. veoient 36,212. — Parf. 1. vi 11,74.

vig 56,449. viz 86,212. veiz 99,54.81. 2. vëis 80,20. vëiz 80,9. 8. vid 6,93. 6,144. 7,9.

vit 0,90. vëi 87b,98. 120. veit 98,15. 4. vëismes 79,91. 87b,56. 6. vëistes 11,88. 6. ridr^nt

9,210. virent 10,28. 13,29. veirent 98,30. 99,85. — Plusqueparfait. 3. vidra 6,17.216. -
Fut. 1. verrai 10,287. rêverai 56,407. 2. verras 28,45. 3. verrat 10.17. vairait 46.10.

verra 28,287. 37,124. 4. verrons 73,46. 6. verrez 8,20. 11,89. 18.247. verres 66,316.

verroiz 18.256. 86,48. 49,126. 6. verront 75c,101. veront 36,152. Pré«. $ubj. 1. voie 47,36.

2. voies 61,248. 8. veiet 9,245. veied 10,92. veie 50,46. voie 19,322. 47.3. 6. veient 14.88.

28.48. - f»i;)/.«MftJ. 1. vëisse 30,71. 3. vidist 6,1.J8. 7,12. vedest 5,192. vëist 10,68. 17,169.

revist 92,15. (vedes 5,219). 5. vëissiés 17,146. 6. vëissent 84a,64. — Cond. 1. verroie 35,61.

vérole 87b,179. 2. verroies 72,43. 3. verroit 19,283. — Impérat. 6. veea 11,14. 49,9. ô3c,l.

98,17. voies 37,318. voyez 99,100. — Part. prés. {Gér.) veant 11,169. 22,108. voiant

36,159. — Part, poêti. vedad 5,210. veut 11,1. vëud 10,48. tëu 14,-56.

2" Classe.

1. ardolr 20,95. Pré.s. uid. 3. art 11.8. 6. ardent 48,57. — Impf. 8. ardoit 36,197.

6. ardoient 35.234. — Parf 3. arst 8,125. 22,160. 5. arsistes 8,98. — Fut. 3. ardera 66,184.

BARTSCU-WIESE, Chrestomathie. X* Éd. 22
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— Prés. sùhj. 3. arde 3,19. 35,289. 97,228. — Part. prés. {Gér.) ardant 35,110. — Part,

passé, ars 22,155. 28,39.

2. ataindre 33,79. — Prés. ind. 1. ataing 57,119. 3. ataint 28,363. — Part passé.

ateint 24,190. ataint 35,188.

3. ceindre 98,54. — Parf. 3. ceinst 10,409. forme faible ceingnit 98,106. — Lnpérat.

5. ceigniez 35,186. — Purf.i>flssf. ceint 14,76. 28,373. çaint 35,187. chaint 52a,23. seinct 98,55.

4. cloflre. Parf. 6. claufisdrent 5,110. — Part, passé, clofis 46,29.

5. clore, enclorre 36,39. — Prés. ind. 3. clôt 31,17. — Parf. 3. anclost 34,121.

reclost 79,84. 6. faible encloirent 87b,110. — Prés. subj. 3. enclodet 9,305. — Part. prés.

entrecloant 76b,142. — Part, passé, desclos 10,34. 61,255. clos 39,163. enclos 87b,118.

6. creindre. Prés. ind. 1. criem 9,60. 35,264. crien 53c,33. criens 13,19. crieng

52b,35. crain 88,75. 2. crains 89d,6 {pour Vimpérat.). 3. crient 28,395. 34,359. — Impf.

3. cremoit 58,32. craignoit 99,22. — Parf. 3 crienst 28,177. — Fut. 6. criendiunt 14,15. —
Prés. subj. 1. crienge 28,166. — Cond. 1. criembreie 27,271.

7. cuire. Prés. ind. 3. cuit 86,268. — Impf. 6. cuisoient 39,177. — Parf. 3. coist 3,20.

— Part. prés, cuisant 19,141. — Part, passé, cuit 19,141. 39,283.

8. despire. Prés. ind. 2. despis 70,50. 3. despist 76b,24. 5. despisiés 60,85. 6. des-

pisent 51b,22. — Parf. 3. (despeis 5,101.) despist 14,81. — Part passé, despit 33,323.

9. destruire. Prés. ind. 3. destruit 17,8.45. — Fut. 6. destruiront 19,209. — Cond.

6. destruiroient 52b,34. — Pari, passé, destruit 9,143.

10. dire 8,7. (dir 7,39). diret 16,19. — Prés. ind. 1. di 9,15. 20,50. maldi 30,67. dy

83,47. dis 93c,10. 95,224. dictz 99,59. 2. dis 37,276. 57,91. 133. {pour Vimpérat.). 89d,42.

diz 5,173. 28,253. maldiz 51c,18. 3. dit 7,1. 33,296. maudit 58,246. dist 46,4. 81,58.64.

4. disons 72,113. 5. dites 19,237. 49,16. dictes 92,43. 6. dient 20,191. 26,56. maudïent

31,32. dicunt 7,27. — Impf. 1. disoie 73,71. 3. diseit 21,168. dissoit 87b,46. 5. disïés 56,351.

6. diseient 26,220. disoient 49,135. — Par/". 1. dis 5,161. 16,6. 34,131. diz 79,16.63. 2. dëis

34,20. maldisis 13,34. 3. dist 3,23. 4,53. maldist 14,83. (dis 5,33. 114). 5. déistes 24,158.

6. distrent 26,86. dirent 73,77. 86,202. dissent 87b,26. — Fut. 1. didrai 6,7. ditrai 6,9.

dirai 11,83. dirrai 22,7. 2. diras 8,12. 3. dira, escundirad 12,46. 4. dirons 56,352.

5. direz 39,139. dires 37,435. 6. dirrunt 13,16. diront 87b,165. — Prés. subj. 1. die 21,24.

33,301. 3. diet 10,450. die 25,59. 53a,14. maudie 37,402. 63b,7. escondie 61,208. escun-

disse 12,52. — Impf. subj. 1. dëisse 71,7. 3. desist 72,11. 82,120. dëist 25,351. 53b,34.

dissest 5,63. 4. desisiens 56,379. Cond. 1. diroie 35,293. 3. direit 25,352. diroit 23,194. —
Lnpérat. 2. di 5,72. 11,189. dis (57,133?) 95,31. 5. dites 11,37. 23,40. dictes 86,202. —
Part, passé, dit 5,50. deit 5,65. dist 83,43. dict 92,72.

11. duire (docere). Itnpf. 3. doceiet 4,6. — Parf. 1. doist 6,23. doyst 7,94. duyst

7,100. 6. duystrunt 7,84. — Part, passé, doit 6,25.

12. duire (ducere) 89e,27. — Prés. ind. 1. déduis 30,49. 3. déduit 9,248. 6. conducent

5,128. — Impf. S. duisoit 71,261. 90b,24. — Parf. 3. conduist 38,5. 6. duistrent 6,14.

déduisent 31,206. — Prés. subj. 3. deduie 33,210. 88,57. conduise 72,68. — Impérat. 5. con-

duiez 8,129. conduisiés 36,23. — Part. prés. {Gér.) déduisant 36,73. 139. — Part, passé, duit

37,312. 41b,114. 90a,19.

13. empeindre. Parf. 6. empaintrent 20,9. — Part, passé, empeint 26,74.

14. escorre 11,101. — Prés. ind. 3. rescut 12,13. escout 19,25. — Parf. 3. escoust

39,346. (excos 5,44.) — Part, passé, résous 12,18. rescous 67a,7. escous 76b,33.

15. escrire. Prés. ind. 3. escrit 50,54. 52b, 12. escript 93c,35. — Impf. 3. rescripvoit

92,15. 6. escriveient 51,7. — Parfait 3. escrist 9,284. 6. escristrent 51,6. — Part, passé.

escrit 7,9. escript 87a,23.
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16. espardrt». l'art, panaé. espnra 28,218.

17. etteiiMlrc. i-itiKnre 88,82. — Pris. ind. 8. ettatnt 88,2(15. — Impf. 6. eotindoient

87b,117. — l'art, panne, estulnt 87b,180. 187.

18. eHtreIndre. Prég. ind. H. destraint 41a,8i). estraiut d6/ï4. 0. dettraignent 88,86

estraiognent 88^. — Impf. 8. estreingnoit 84»,88. (>. reatraindoient 87b,114. — Part. pré».

(Oér.) defltraignaiit li),82. — Part, paanf. estraint r)2a,24. atraint 15b,8. destreit 85,161.

astraint H7b,124. estrainct 98,55; Vadjectif deutreit, -oit r. au Glo»t.

Il», faire 8,4 (fayr 7,7». feyr 7,90) fere 19,844. — Prê». ind. 1. fax 7,24. 28^81. faç

81,187. faé 5(),40. fas 58,22. faia 44,34. 96,188. faiz 30.55. 90a,4. fai 60,S01. 2. fais 5,186.

faiz 9()b,122. fes 51c,8. fez 51c,27. faya 89d,23. 8. fait 12,48 (fai 5,76. 6,38.135. fay 7.5.;

forfeit 12,42. fet 24,41. 4. faisons 5<).874. 5. faites 10,88. 72,104. feites 84.111. faict««

88,44. 6. font 9,47. funt 16,29. (fan 5,168). feent 4,40. - Impf. 3. faiaeit 25,186. faisoit

87,197. 56,195. faissoit 87b,78. fesoit 96,123. 4. faisions 94,11. 6. faisoient 56^28. 71,114.

faissoient 87b,38. fisïent 4,35. - Parf. 1. fis 10.476. fiz 79,19. 104. 2. fesis 13,36. fëi» 31,176.

3r),(;4. fis 58,347. 3. flst 6,21. feist 5,(30. {)2.12. 98c,32. fit 5,80. (fei 5,27. forefei 5.174.)

4. fëimes 24,73. fesimes 72,80. fëismes 43,22. 79,103. 5. fesistes 20,23. 82,132. fëistes

24,168. 29,17. mesfàiates 15a,16. fëites 24,152. 6. fisdren 6.62. firent 9,88. 10,243. 23.29.

85.3(«). 51a,ll. fissent 87b.(>3. — Phinquqtarfait 3. fedre 5,72. «stdra 6,121. flsdra 6,123.

firet 9.125. Fuf. 1. (farai 5.115.) ferai 11,^4. frai 24,308. feré 83.ia5. 2. feras 13,20.

3. ferat 13,5. ferra 22,80. 4. ferons 23,48. 5. feroiz 34,25. 41a,26. ferés 17,100. 6. feront

19,207. — iVé». »ti6/ 1. face 10,70. fâche 37,171. 52a,56. 70,1. 2. faces 73,4. 8. fazet 2,10.

facet 10,439. faz' 7,7. faice 40,49. face 12,11. 5. faciest? 4,41. faciès 37,260. 66,60.

façoiz 49,69. 6. facent 14,48. — Impf. subj. 1. fesisse 37,404. fesiae 19,312. feisse 78,6.

75c,116. 3. feisis 5,96. fesist 4,16. 7,14. 52a,44. fëist 12,10. 18,7. 25,118. 47,70. 79,68.

6. fëissent 6,54. 25,350. 49,133. 84a,53. — Cand. 1. fereie 9,227. feroie 31,lft4. 2. feroies

28,25. 3. fereiet 4,13. freit 14,66. feroit 31,150. 75c,107. 4. ferions 28,257. 5. ferïé«a0,89.

feriez i)(),10. 6. fereient 26,172. feroient 48,96. feroint 83.108. — Impérat. 2. fai 9,171.335.

19,251. 22,93 (?). 37,338. fay 89d,80. faz 22,107. fais 95,191. 97,254. 4. faisons 20,195.

faesmes 83,68. 5. faites 4,44. 20,192. fêtes 53a,27. faictes 93b,23. Part. pré». (Oér.)

faisant 8.72. — Part, panne, fait 4,38. 10,459. feit 12.1». 33,150. fet 12,85. parfit 9,68.

confit H7a,2(). faict 99,26. f'ém. faitet 16,79.

20. feindre. Prés. ind. 8. faint 34,291. — Parf. 3. feinst 10,363. 24,8. — Part. pré».

{Gér.) faingnniit 73,70. Parf. passé, faint 21,189. finct 6,109. fint 38,85. foynt 88,114.

21. fraindre 33,80. freindre 28,393. - Prén ind. 3. fraint 10.390. franit 2,19. - Fut.

3. fraindrat 10,480. fraiiiderat 13,18. — Prés. subj. 3. refraigne 2S;2iU. 5. enfreigniez

2H.1H7. Part. prés, frainant 13,12. — Part, passé, frait 10,138.245. 19,34.

22. Joindre 75b,48. — Prés. irtd. 3. rejoint 9,190. joint 34,384. - Parf ». junat

24,240. l'tén. aubj. 3. enjoip:net 38,«î2. - Part, passé, joint 20,39. 24.80. juint 10,103. 328.

23. luire. Prés. ind. 2. reluis 10,4a'). 3. loist 30.42. 85,245. luit 64a,3. Impf.

:i luisoit 56,80. — Fut. 3. luira 34,250. - Part. prés, luisant 10,360. luyant 91b.4.

24. manoir, remaindre 28,394. - Prén. ind. 1. remaing 28,403. remain ôii.lKS.

mains 7ôrt.U)(). ;i. maent 3,6. maint 76a.35. reuiaint 9,1(X). 73.77. 5. remenet 33.17.

6. remainent 9,3(X). — Impf. 3. nianeit 25.22'). 6. manoient 71,23. — liirf. 1. remes 29.22.

3. reniest9,92. mest 14,39. 6. m istrent 23,211 (forme dialectale). Fut. 1. remanrai 15b,13.

remandrai 34,210. 2. remendras 10,73. 3. remandrat 11.41. remanra 17,97. permaindrat

21,HO. 5. remandreiz 28.377. 6. reniandront 11, UK). manront 42b.34. Pré», subj. 3. re-

niaigne U),424. 61.808. reniaiiigne 34,216. - /»"//. nubj. 3. remaiuaist 57,27. 6. permessïent
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[pour -ëissent?) 4,53. — Impéraf. 5. remanez 28,261. — Part. prés. {Gér.) manant 9,10. 69,14.

73,33. — Part, passé, remés 9,61.102. remasiis 72,118.

25. mètre 10,470. — Prés. ind. 1. met 6,183. 60,79. 45c,21. desmets 93a,21. commetz

97,94. 2. metz 95,80. 3. met 25,201. mat 38,103. mait 81,60. mest 86,186. 4. mattons

38,41. 5. metés 19,259. entremetez 28,400. 49,113. 6. metent 9,30. mectent 86,274. —
Impf. 3. prometeit 25,297. metoit 39,380. 6. meteient 28,265. metoient 71,99. — Parf.

1. mis 8,97. 62a,44. 3. mist 6,22.86. 9,33. 62c,29. promist 25,114. (retrames 5,104.) 5. mëistes

44,19. promëistes 98,3. 6. mesdrent 5,130. mistrent 25,225. 49,77. misdrent 99,83. mirent

95,179. misent 87b,115. missent 56,236. 87b,71. — Fut. 1. mettrai 22,13. métrai 27,160.

37,379. materai 38,23. 2. métras 60,175. 3. metra 17,212. 49,113. metera 12,34. 37,81.

5. raetrez 19,336. — Prés. subj. 1. mete 9,209. 3. mete(t) 10,285. 11,53. 6. metent 33,284.

mechent 60,6. — Impf. subj. 1. mëisse 71,8. 3. demëist 25,160. mëist 62c,18. 6. mëissent

49,72. 51a,10. 87b,115. — Cond. 1. metroie 58,90. meteroie 71,242. 3. metreiet 4,2. mettreiet

4,39. metroit 56,466. meteroit 56,117. 87b,180. — Impérat. 2. met 60,232. 4. metons 69,40.

5. metés 17,15. — Part, passé, mis 9,164. 25,156. (mes 5,169.) mys 86,185.

26. mordre. Prés. ind. 3. remort 30,68. mort 30,69. 84b,36. — Impf. 3. mordeit 24,

258. — Prés. subj. 3. morde 34,379. morge 39,68. — Part. prés, mordant 39,503.

27. ocirre 18,5. ocire 14,35. — Prés. ind. 1. oci 34,391. 3. ocit 21,20. 53b,21. ochit

60,28. 4. ocïons 72,52. 6. ocïez 34,79. ocïeis 64c,22. 6. ocïent 10,169. — Impf 6. paro-

chioient 87b,129. — Parf 1. ocis 14,72. 18,240. 3. occist 6,12. ocist 12,23. 34,222. oscist

22,160. 5. ocëistes 34,410. 6. ocistrent 14,95. — Fut. 1. ocirai 14,86. ocirrai 31,110. ochirai

60,28 (aucidrai 5,113.) 3. ocira 37,39. ocirra 82,144. 4. ocirons 72,101. ochirrons 60,76.

5. ochirrés 60,66. 6. ociront 28,333. ocbiront 23,221. — Prés. subj. 1. ochie 60,63. 3. ocie

64c,20. — Impf. subj. 3. occisist 7,16. ocëist 28,259. 4. occisissons 88,50. 6. oicisesânt 5,58.

ocesissent 56,143. ocesisçent 56,203. — Cond. 1. ocirroie 47,11. 3. ocireit 14,59. — Impérat.

2. (aucid 5,108) oci 41b,98. 5. ochïés 82,147. ocbiiés 87b,22. — Part, passé, ocis 10,164.

ochis 37,283.

28. oindre. Prés. ind. 1. oing 62a,61. 3. enoint 76b 82. Part, passé, enoint 30,27.

29. paindre. Prés. ind. 3. depaint 70,6. — Part, passé, paint 20,7. peint 27,120.

31. percutre, Impf subj. 3. percussist 4,20.

31. plaindre 10,403. — Prés. ind. 1. plaing 18,136. 32,3. 64c,4. pleing 24,188. plains

29,1. 2. plains 27,142. 3. plaint 10,339. 33,46. — Impf. 3. conplaignoit 39,372. — Parf

3. plainst 10,431. — Prés. subj. 1. plaingne 32,6. plaigne 63a,88. — Impérat. 4. plaignons

9,154. — Part, passé, plaint 19,169.

32. poindre. Prés. ind. 3. puint 8,66. point 20,164. 6. poignent 41b,75. Impf. 3. poin-

gnoit 84a,87. — Parf. 3. puinst 26,18. poinst 37,363. — Part. prés. [Gér.) puignant 8,169.

poignant 10,143. 19,66. — Part, passé, point 15a,32. 19,30.

33. prendre 22,21. penre 6,150. prandre 34,262. panre 18,7. — Prés. ind. 1. repren

24,242. apreing 55,21. praing 34,270. preng 69,43. 2. mesprens 60,219. aprens 89d,10.

3. prent 9,111. prant 46,34. esprant 33,195. 5. prenés 55,8. 6. prennent 8,68. prendent

5,131. prenent 9,317. 19,335. pernent 51b,22. — Jmpf. 3. perneit 14,71. 50,34. 6. prenoient

39,53. preneient 28,50. prendoient 87b,113. — Parf. 1. pris 14,72. 2. presis 52a,29. 3. prist

6,104. 7,39. 9,34. (près 5,139. 144. 6,55.145. prest 6,132.) prinst 18,99.131. print 83,80.

86,36. 4. prëimes 24,195. 5. presistes 72,155. 6. pristrent 9,80. presdrent 5,38. 70. 6,61. prisent

17,169. 73,65. prissent 87b,27. prindrent 86,49. 98,43. — Plusqueparfait. 3. presdre 5,214.

presdra 6,86. — Fut. 1. prendrai 10,227. prindrai 2,11. 2. prendras 22,108. 3. prendra

12,10. 27,37. prendera 56,184. prandra 35,324. 4. prendromes 49,85. prenderons 56,266.

88,97. prendron 83,143. 5. prandroiz 33,32. penrez 73,24. 6. prendront 9,204. panront
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46,8. — IW$. nubj. 2. prengntn 90c,51. prenget 9,39, pregnet i\,ô2. preuf^e 19,13

81,112. prcDj^ne 28,188. 89e,14. prcgne 77,11. prain(iro« 3A,26R. pniffnt 87,407. ..,

preifpie 68,17({. prende (SO.IOO. 87b, 19. 6. preigrniez 49,62. 6. aprengnent 89e,24. - Impf.

Huhj. 3. presist 6,18. 17,238. 5. priMHttiez 73,72. — Cond. 1. prandroie 88,26. 8. prendreit 12,86.

preuderuit 56,117. 5. prendrïés 20,102. — Impérat. 2. preii 22,6'.). 27,88. 80,66. 4. penom
22,90. éprenez 3:^,19. prennez 15a,28. pernez 8,128. prendés 87,182. preneif 40,16. (preodet

.0,28.) — l'mt. passé, pris 8,174. 22,6. 27,41. prins 18,159. 88,26. (près 6,66. preyt 7^.)
34. prlondre. Prés. ind. 3. depriemt 14,11. — Part. pa$$ê. esprieos 40,26.

'àb. quorro 9,112. conqnerre 27,9. - Pré», ind. 1. qnier 23,51. 26,18. qaier» 97,97.

2. quiere (il,.')8. 3. quiert 8,135. 9,174. qnert 24,329. 4. (qoerem 5,20.67.) 6. qoeris

56,483. 6. quierent 9,803. 38,17. (querent 6,57. querént 5,18.). — Impf. 3. qaereit 26,810.

f)0.35. querroit 22,78. 6. queroient 78,31. - Parf. 1. quis 10,410. 24,110.116. 8. qnist

10,136. 17,138. 34,117. 5. requistes 98,4. 6. quistrent 49,79. requisent 72,150. qai«eni

41b,74. — Fut 1. qnerrai 25,287. 31,109. .S.\482. 2. qaemu» 61.96. 6. requerrez 76b,24. —
Prés. subj. 3. qaieret 38,87. 6. quier^ent 9,297. Jmpf. subj. 3. cunquetist 7,15. qaëiat

35,94. 5. quesissiés 28,113. - Cond. 1. qneroie 37,418. 3. querreit 26,124. querroit 87,296.

5. re<|uerriez 98,6. Impérat. 2. quier 9,281. enquer 14,47. 6. querez 9,814. -- Part. pré$.

(Gér.) querant 10,451. 19,116. Part, passé, quis 9,224. 10,440.

36. raembre. Parf. 3. redemst 9,67. Part. Prés, raemant 37,245. roiamant 18,222.

37. reponre. Parf. 1. repus 74,118. 3. repost 56.295. — Fut. 4. reponrons 78,44. —
Part, passé, repost 13,22. 14,ÎK). 28,228. repu» 72,89.

38. regpondre 5,100. — Pris. ind. 1. respons 90c,17. 8. respont 9,107. respunt 10,94.

(respon 5,65.) 5. respondez 78,129. 6. respondent 5,19. respnndent 10,200. - Parf. 1. re»-

pondy 91a,5. 3. (respondet 5,173) respundiet 8,100. faible re^pundi 14,64. respoudi 23,184.

6. respondirent 49,15. — Fut. 2. respondras 93c,27. Part, passé, respondu 72,125.

39. rire. Prés. ind. 3. rit 45a,3ô. 6. sosrïent 31,1.38. — Parf 3. surrist 21.6 Prig.

$ubj. 1. rie 96,71. 3. rie 64b,48. — Part. prés. (Gér.) riant 23,71.

40. semondre. somundre 51c,36. — Prés. ind. 1. semon 49,Gld. 3. semont 42a,l. simiint

51a,30. — Part, passé, semons 81,110.

41. seoir .33,244. (seder 5,.3) sedeir 14,12. — Prés. ind. 3. siet 8,63. 9,178. 6. siedent

y.327. - Impf .3. seeit 26,111. seoit Ô6,.360. seet 24,1.36. 6. seoient 35.211. — Pùrf. 1. sis

24,117. 3. sist 4.12. 6,142. 6. asisdrent 5,132. assirent 98,36. — Fur. 1. serrai 11,65.

8. serrât 11,160. — Prés. subj. 1. siée 88c,16. 3. siée 89c,12. — Impérat. 2. sié 60,219. siet

74.141. 6. seez 34,426. Part. prés. (Gér.) sedant 9,114. — Part, passé, sis 9,381. 11,18a

42. sofflre. soffeire .38,68. — Pré$. ind. 3. soffeist 38,67.

43. soldre. asoldre. saure 56,466. - Fut. 1. sorrai 56,473. — Prié. tubj. 8. absoiUe

7H.75. - Impérat. 2. sol .')6.481. Part, passé, asols 10.293. faible asola 10,399.

44. sordre. Prés. ind. 3. sort 36.4. surt 24,,37. sourt 62b,17. 6. resardent 13,6. —
Impf. 3. surdeit 24,121. sourdoit ô2b,31. — Parf. 2. re-ourrexis (/bmie latine, eonêeroée teUe

quelle) 10,473. Part. prés, soordant 71,146. sorjant 71.140. Part, posté, soor» 52b,52.

99,38.

45. teindre 27,180. - Pari. .i. temst 24.7. r,irt. ;«»««. tdut lôb,16. 2î,iyt«. uunl

76a,26.

46. tendre. Im{xrat. 2. tert 58,78.

47. tordre. Prés. ind. detort 24,296. tuert 28,271. 33,206. 6. détordent 31,80. — Pti».

subj. 3. torde 39,134. estorge 60,61. — Part. prés. (Oér.) détordant 19,96. détordant 28,319.

48. traire 10,.353. treire .33.304. — Pré», ind. 1. trai 76a,26. 3. trait 10,192. 12,34.

atraict 90c,*25. 6. traient 8,64. 26,57. — Impf 6. traieient 26,44. 130. traioieot 87b,163. —
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Parf. 3. traist 14,20. 19,249. 71,195. (estrais 5,42.) trest 24,293. — faible trëi 84b,61. 62.

5. traisistes 24,143. 44,25. — Fut. 3. traira 71,22. trara 22,134. 6. trairont 9,205. — Prés,

subj. 3. traie 22,148. — Impf. subj. 4. traissisons 87b,65. — Cond. 6. traireient 26,135. —
Impérat. 2. trai 35,431. 5. traiez 10,219. traiiez 34,377. traies 31,196. — Part. prés. (Gér.)

retraiant 26,201. — Part, passé, trait 11,29. 20,14. tret 24,21.

3« Classe.

1. boivre 35,299. beivre 27,68. — Prés. ind. 2. bois 74.45. 3. boit 23,229. 5. bevez

26,218. bevés 55,149. 6. boivent 48,104. — Impf. 3. beveit 51c,3. bevoit 71,112. beuvoit

93b,10. 6. beveient 51c,2. bevoient 78,24. — Parf 1. bui 32,28. biic 56,464. 3. but 37,72.

64c,50. 5. beustes 93b,2. 6. burent 31,204. 35,345. — Fut. 1. baverai 58,384. — Impérat.

4. bevons 74,176. — Part, passé, bëut 11,13. bëu 51c,17.

2. chaloir. Prés. ind. 3. chielt 3,13. calt 10,1. chalt 22,79. chaut 18,62. caut 36,149.

— Impf. 3. chaloit 84a,41. — Prés. subj. 3. chaille 97,92. — Part, passé, chalu 40,19.

3. chaoir. chair 10,122. chaeir 24,159. cheoir 33,100. chaer 38,32. — Prés. ind.

2. enchiez 28,251. 3. chiet 8,69. ciet 36,8. Met 76b,143. 5. chaiés 19,198. 6. chedent 5,24.

chieent 8,141. 10,69. 38,47. — Impf 3. caoit 56,417. 6. chaeient 26,142. cheoient 87b,147. —
Parf 1. câi 23,106. 3. chai 17,68. cài 56,498. chëi 33,164. chëy 86,224. 5. chiiistes 24,161.

6. cadegrent 5,22. chëirent 41a,65. chaurent 38,30. — Fut. 1. charrai 23.133. 2. charras

74,92. — Prés. subj. 3. chiee 35,268. 6. chieent 11,103. — Impf subj. 6. câisant 36,80. —
Cond. 6. charreient 26.137. — Part. prés, meschant 86,115. — Part, passé, cadeit 16,56. caeit

10,357. chaeit 10,319. chëut 18,52. chëu 33,154. cëu 87b,142. këu 60,198. 76b,89. fémin.

chaeite 25,248. chaete 26,152. cheaite 22,114. chëue 18,278.

4. conoistre. cunuistre 24,308. congnoistre 89d,10. — Prés. ind. 1. conuis 8,3. cunuis

14,63. conois 27,188. 34,271. congnois 93a,33. 3. cunuist 13,7. connoist 18,166. conoist

59,101. congnoist 89d,104. cognoit 86,228. 4. connisson 23,154. counisçons 56,243. 5. conpissiés

23,154. conissiés 56,242. 6. conoissent 9,203. conoisent 20,6. quenoissent 48,114. — Impf.

1. cognoissoie 79,63. 3. cunuisseit 26,112. connissoit 58,58. congnoissoit 99,9. — Parf. 1. conui

32,21. connui 76b,39. quenui 61,243. congneus 99,79. 3. conut 9,215. 50,82. çunut 21,62.

connut 23,95. 25,306. mescunuit 24,184. cognut 86,171. congneut 87b,49. cogneut 92,41.

6. conurent 9,117. cognurent 86,163. — Fut. 2. congnoistras 93a,20. 3. conuistra 50,57.

5. conuisterez 8,93. connistrés 31,95. 6. conoistront 9,210. connistront 58,277. — Prés. subj.

1. reconnoisse 76b, 171. 3. reconnoisset 10,81. cognoisse 96,84. 6. reconoissent 9,199. — Impf.

subj. 3. cunëust 25,47. — Part. prés. {Gér.) cunuissant 12,23. connisant 19,130. connissant

23,124. — Pa7-t. passé, conëud 13,20. conëu 31,124. quenëu 48,266. connut 37,43. cogneu

86,154. cognu 86,107. congneu 99,4.

5. corre 9,79. curre 8,49. — Prés. ind. 3. cort 7,74. 19,236. curt 24,38. court 39,41.

60,136. queurt 19,316. 6. corrent 18,220. corent 33,101. courent 36,172. keurent 19,332.

31,55. 127. (curren 5,11.) — Impf 3. curreit 24,122. coroit 35,217. 6. decouroient 78,22. —
Parf 1. acorui 28,343. 3. curut 14,53. 22,168. 6. corurent 49,91. — Fut. 1. corrai 38,15.

3. currat 13,4. 4. corrons 38,42. acourrons 73,85. 5. secorrés 37,94. 6. secorront 42b,42. —
Prés. subj. 3. sucure 22,130. sequeure 78,188. 4. corriens 38,39. — Cond. 3. secourroit 96,167.

— Impérat. 4. courons 88,40. 5. coures 19,12. 60,71. corez 19,352. — Part, pires. {Gér.)

curant 10,445. corant 11,64. — Part, passé, curuz 10,174. secorrus 18,62. secouru 37,104.

6. croire 18,155. creidre 3,21. creire 22,15. — Prés. ind. 1. creit 9,205. crei 24,60. 28,144.

croi 18,223. 34,331. 75b,31. 2. creiz 27,261. crois 19,22. 37,26. 3. creit 24,181. croit 33,81.

4. créons 59,110. 5. créez 28,135. 6. creident 9,322. croient 33,106. — Impf. 4. creïon 39,130.

— Parf. 1. crui 32,34.36. 3. crut 33,83. — Fiit. 1. crerrai 11,81. crerai 22,81. 69,37. qerrai
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m,421). 2. crerras 'i'J.âM. ^J. rrt'sra 2h,\\ii). ». credreyat 7,H(). cnTri-z lI,r>G, kerréit 87 2»?.

—

Prên. mthj. 8. ucroie il4,21W. croye Hôc.îïO, — /»«;•/'. fubj. 1. cri'tm>(f' 7M,'i(i7. — C'<wi'/. 1. creroie

68,29. — Impérat. 2. croi <i(),lH(). T). créez 2«,202. .HJJ.l.'). .

,

— Par^ yria. creuis

10,151. creans 37,22». — Part, panne, crëuz 10,17().

7. erointrc 48,2»H. — /Vc». ind. 8. crowt 23,210. 74,82. — /m/>/'. 3. aceroiwoit M)b,ll7.

(». croisHoient S)()b.22. — Parf. 3. crut 26,l''**-i- -^1,94. — Fut. 1. creHtrai 8,127. acroistrai

2«VH-» - /»,;)/. «uij. 3. acrëust 61b,18. — Part. poMsf. crëu 72,121.

s décevoir 44,4(). deceivre 26.298. deçoivre 89,41. reciuure 6/)7. aparceveir 25,276.

apiTct'ivre 27,}K). aparçoivre 39,42. — Près. ind. 1. aperceif 24,45. aparçoi 88,188. 2. deçojt

H9d,92 [pour Vimpérat.) 3. receit 9,283. aperceit 24,310. aparceit 50,55. reçoit 86,9. dexoit

38.61. rechoit 60,98. perçoit 71.136. 6. receivent 26,68. (recebent 5,127.). — i'ar/: 1. aperceu

24,135. reçui 24,289. aparcui 25,277. deçai 78,143. 3. réélut 6,21. 18,106. receut 9,98.

uparoeut 14,77. apercent 24.129. decheut 8(),1«'^. déçut 21,59. 26,191. aperçut 10,871. cunçot

21,3<». pert'ut 5(>,41K). perchut 76b,153. perçut 87a,98. aperceuit 24,iaS. 6. perçurent

19;1;M). aperçurent 2l),l(î». — Fut. 3. décevra 64b,49. 4. recevrums 10,10. rechevrons 60,44.

— Impf. nnbj. 9. apertëusçent 56,149. — Impérat. 2. receif 14,46. reçoif 19,182. 6. recevés

37,251. — Part, pansé, apercënz 10,123. percëuz 18,59. recëu 19,86.

9. devoir, iVf». i»rf. 1. dei 5,162. 11,19. doi 17,29. 19,257. doy 98.60. doU 37,196.

2. deiz 14,aH. deis 27,15. dois 37,334. 3. dist = dift? 2,10. deit 8,99. doit 17,18. dait

24,61.97. doibt!)8,44. 4. devemps 6,1. devons 10,267. devons 18,238. doyens 38,18. 5. deves

10,438. devés 37,332. 6. deivent 60.39. doivent 35,272. devent 5,158. deent 4,40. doyent

38,52. doient 81,87. — /»M/;/: 1. dévoie 37,8a5. 3. deveit 26,294. devoit 19,331. debvoit 99,62.

4. devien.s 79,84. 5. deviez 73,78. 6. deveient 26,88. dévoient 59,58. debvoient 99,64. —
Par^. 1. deuc 19,279. dui 25,295. 46a,46. 3. dent 9,291. dut 19,304. 23,171. 28,96. 36.179.

deubt 87b400. 6. durent 14,44. 36,363. — Fut. 2. devras 61,1.36. 3. devra 30,66. debvra

83,162. 4. deverons 87b,67. — Pré*, mbj. 1. doie 40,33. 2. doives 61,128. 3. deive 12,28.

doie 35,333. 48,131. 75a,16. — /mp/'. «ufcj. 1. dëusse 19,311. 2. dCusses 9,318. dëusses 58,261.

3. dënst 12.54. 25,296. 4. dëuisaons 86,278. 5. dëussiez 34,35. 6. dëussent 28,66. — Cond.

1. deveroie 58,138. 3. devreit 28.404. devroit 36,218. 6. devreient 51a,2. devroient 48,91.

10. dololr. iWa. ind. 1. dueil 28.116. 53a,35. duel 40,9. 2. douls 4,30. deus 27.142.

;). iluelt 39,20(5. — Pnrf. 6. dolnrent 13,30. — Fut. 1. daurai 19,87. — Prén. nttbj. 3. duelle

70.62. - Cond. 1. dolreie 4,31. — Part. prés, doliant 4,25. — Part, pansé, dolu 26,167.

11. esnioldre. Part, passé, esmolu 72,122.

12. estovoir 20,185. estouvoir 53b,39. - Prés. ind. estuet 9,128. estoet 22,128. — Parf.

estut 26,234. 28,30. 35,96.376. estot 24,286. — /f«f. estovra 27,77. estevra 87,821. estouvra

61,130. Prés. SHbj. estoecet 11,90. cstuce 14,64. — Impf. subj. estëust 36.40. 68a.23.

13. gesir 10,113. — Près. ind. 1. gis 54b,18. 3. gist 9,246. purgist 12,42. 5. gises

47,47. gisiés 60,83. 6. gisent 19,187. 23,156. — Impf. 3. gisoit 66,19. 6. gisoient 18,48.

gissoicnt 56,76. — Parf 2. gëus 19,177. 3. jut 10,463 (jag 6,236.240). 4. jëumes 24.74.

rejëumes 24,217. — Fut. 1. girrai 58,251. 2. girras 8,11. gerraa 28,48. 3. girat 21.104.

4. gerron 23,156. — Prés. nvbj. 3. gise 41a,68. - - Itnpf subj. 3. gëust 60,147. — Impérat.

6. gisés 23,75. — Part. prés, gisant 18,273. — Part. jHusé. gëut 9,274. gëu 47,68. jot 66,118.

14. lire 65,43. (leyre 7,98) esleire 38,37. — Prés. ind. 2. leis 38,82. Parf 8. eslist 14,78.

— Fut. 1. eslirai 75b.92. 2. esliras 25,25. — Prés. subj. 3. lise 76c,63. — Cond. 6. esliroient

39,312. - I*ni>érat. 5. eslisez 14,33. — Part. prés. {Oér.) lisant 28,168. 66,137. — Part passé.

lën 7ôc,89. lut 52a,66. eslu 89b,8. eslen 97,1. esliex 60,48. Ut 17,222. 87a,2& 97,288.

' 16. lolre. leisir 11,11. — Prés. ind. loist 38.9. 41b,ll (le* 6,98).

16. morir 23,46. mûrir 6,215. — Prés. ind. 1. muir 67a,8. 84b,21. 2. muera 27,232.
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3. muert 33,205. fmor 5,174.) meurt 86,183. 90a,53. 93a,42. — Parf. 3. niorut 25,373. mori

17,251. mourit 80,36. 6. morurent 26,6. mururent 50,10. — Fxit. 1. murrai 10,141. morrai

19,261. 2. morras 23,46. 3. morra 35,171. 4. murrum 10,24. morrons 58,80. 5. morrés 37,

248. morrez 75b,53. 6. morront 86,252. — Prés. subj. 1. muire 56,185. 3. meure 86,194.

93a,41. — Impf. subj. 1. mourusse 61,196. 3. morust 19,53. 30,12. — Cond. 1. mourroie 61,198.

6. mourroient 79,42. — Impérat. 2. muir 19,210. — Part, passé, mort 3,18. 8,30.

17. movoir. muveir 21,107. — Prés. ind. 1. esmuef 30,48. 3. esmuet 28,416. 33,78.

mi;et 34,144. — Parf. 1. mui 8,6. 35,138. 3. esmut 50,26. (mot 7,2.) 5. mëustes 35,142.

6. esmurent 86,49. — Fut. 3. movrat 11,178. mouvra 30,12. commuverat 13,15. mouvera

36,93. — Impf. subj. 3. mëust 36,171. — Impérat. 5. muvez 26,100. — Part, passé, mëu 26,194.

27,4. 35,386.

18. nuire 34,330. — Prés. ind. 3. nuit 86,269. uuist 87a,31. — Fut. 3 nuira 52a,55. —
Prés. subj. 3. nuisse 89e, 14. — Cond. 6. nuireient 28,49. Part. prés, nuisant 89b, 19. — Part,

passé, nëu 47,65.

19. oloir. Prés. subj. 3. oillet 16,29.

20. paistre 48,193. — Prés. ind. 3. paist 9,247. -^ Impf. ind. 1. pessoie 24,210. 3. paissoit

84a,81. — Fut. 3. paistra 25,196. — Impérat. 2. pais 9,220.

21. paroir 62c,2. — Prés. m(i. 3. pert 19,41. 34,62. 44,12. 62b,29. 75a,44. 126. 76b,ll.

appert 97,171. — Parf. 3. aparut 21,35. parut 35,67. appari 87a,67. — Fut. 3. parra 42b,18.

perra 95,125. — Prés. subj. 3. paire 60,16. 75b,20. père 75b,40. appére 84b,30. 97,255. —
Part. prés. (Ger.) aparissant 9,275. 23,74. parissant 61,287. parant 76b, 114. — Part, passé.

aparëuz 10,125.

22. plaire 40,33. plaisir 11,158. — Prés. ind. 3. plaist 17,116. 27,248. 71,196. plastz

16.42. plest 19,231. plet 54a,16. — Impf. 3. plaisait 24,120. plaisoit 96,156. 6. plaisoient

71,238. — Parf. 3. plot 17,163. — Fut. S. plaira 27,144. pleira 33,32. plairait 40,89. — Prés,

subj. 3. place 19,213. 27,212. plaise 75a,135. 98,63. pleise 33,242. 34,101. — Impf. subj.

3. ploust 9,202. plëust 34,39. — Part. prés, pleisant 35,330. plesant 53b,35. — Part, passé.

plëu 71,267.

23. plovoir. Prés. ind. 3. pluet 72,145. — Parf. 3. plut 72,76.

24. pooir 19,313. podir 2,9. pouoir 53c,16. — Prés. ind. 1. puis 9,110. 27,13. pois 2,19.

16,40. (pose 6,96.) 2. puez 22,15. 25,244. poez 22,92. poz 14,69. pues 37,204. peuz 90c,7.

3. puet 9,99. 18,24. 34.437. pued 16,17. poet 10,80. 87a,9. pod 5,223. 6,40. pot 6,135.

12.43. poth 6,64. put 14,34. peut 89e,3. 90b,57. 92,6. 97,167. peult 95,183. 4. poons

20,143. 49,83. peons 46,42. poum 51d,38. 5. poez 18,88. 34,114. 38,109. poés 17,130.

pouez 53c,15. 78,178. 6. puedent 9,157. pueent 10,209. 28,266. 58,407. poeent 50,73. pôent

26,168. 87a,44. poient 38,76. puient 38,2.35. peuvent 89e,4. — Imp/". 1. pooie 34,404. pouoie

53b,28. povoye 91a,7. 98,62. 3. poeit 8,51. 10,304. pooit 18,140. pouoit 71,53. 5. poiiés

37,416. poiiés 56,881. 6. poeient 25,363. pooient 49,142. pouvoient 99,12. — Parf 1. poi

23,174. 31,68. 53a,34. 3. pot 6,141. 7,40. 8,58. 12,31. 17,42. 18,2. 23,53. pont 9,94. 14,77.

25,101. peut 56,501. 86,175.302. 6. pourent 9,127. porent 17,52. porrent 86,255. peurent 99,106.

— Plusqueparfait 3. pouret 3,9. — Fat. 1. porrai 18,55. 73,74. porai 37,213. pourroy

83.106. 2. porras 27,41. pourras 61,67. 3. purra 12,28. 22,62. 50,45. purrad 14,57. purat

21.107. porat 38,80. porra 18,5. 28,107. pora 17,155. 36,236. poura 76a,39. 4. porrons

28,298. 34,232. pourrons 95,25. 5. porrez 39,325. porrés 19,162. 37,215. pores 23,21. porroiz

34,265. 6. porront 33,21. poront 38,82. purrunt 24,71. — Prés. subj. 1. puisse 9,153. 2. puisses

61,72. 3. puisse 39,209. 53b,31. 95,192. posche 5,122. puist 37,344. 38,80. 95,193. 4. pos-

ciomes 4,47. puisson 74,111. puissons 97,218. 5. puissiés 17,33. 58,159. 6. puissent 9,312. —
Impf. subj. 1. pëusçe 56,121. poisse 17,181. 2. pëusses 61,110. 3. poust 10,60. 14,76. pëust
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lU,;il*.). iMxlist 4,10. pUÎHt 1H,27U. »4,182. 5 pëuaciéii 20,161. pCasçié.^ . .. . . ijuuimc 24,146.

peuHMivz Mi.UO. (). pëuHtteDt 8((,174. pOiraent »U,21. ôla,U- pëuiMent H7b.ll5. — CmmL

1. purreio 24,t\l. iiorreie 2H,1(>4. iwrroie 80,41. porroye H<»,189. pijurroiii 98,10. 8. porreit

iô.lJW. porrolt 1H,«». ôac,2y. poroit ôC,»?. Wtt.41. pourroit Hye,40. 4. pourrions 59,74.

5. porriea GBu,.')?. porrïés 17,114. <>. purreient 2<;,17H. poroient 17,HB. porroient 4U,1S«.

pourruiont KUe,4(). Pari. prés, poaiiz 21,154. poisunz 2U,l(iS). poÏMant 28,122. puisMot

22,U)4. /'«»•<. j}anaé. ptu, peu 9()b,144.

2.'). ranicutpvoir .')8a,22. — iVé». ind. 1. ramantoif 79,25. 5. ramentevé» 23,42, Fart

pa$gé. uineiitëiiz 1K,()4.

2(i. savoir 19,277. saveir 10,191. savir 2.9. iiavler 6,23. naver 22,47. — Prêt. ind.

1. say 7;-J». Htti H,175. 74,47. sray H(>,46. 2. ses 20,37. »ez 22,89. seis 15b,12. acex 90e,8ô.

8(;ai8 95,219. 3. Bet 9,174. 20,98. seit lf>,14. 81,141. scet 85a,14. (8ab[proT.l 5,216.) 4. açaTOiM

90c,6. 5. Bavez 24,211. savés 23,16. saivez 46,35. 6. Hevent 9,270. scevent 90c,29. /wf/'.

1. saveie 27,257. savoie 34,129. s<;avoie iK)b,159. 3. saveiet 4,6. saveit 24,17. 101. 5. saviez

24,102. 6. saveient 2(),SM). Parfait 1. soi 24,13;^. 45b,24. 3. sot 6,77. 18,2. soth 6,89.

sont 9,273. 12,4. 25,33. scuut 8<î,22. 93b,13. 5. sceustes 93b,(i. 6. soarent 9,28. goonrent

6.116. sorent 3<),252. - /'^«^ 1. savrai 20,124. sarai 37,a'). (iO,149. 2. savras 27,39. saraa

70.74. 3. savrat ll,l(i7. sara 31,26. 71,40. 88,107. sçara 85a,9. w,aura 9(i.l64. 5. savréa

19,140. savniiz r>3c.20. 6. saront 87b,22. s<;auront 97,91. -- Pris. subj. 2. saches 28,%».

saces 37,28. 3. sachet 9,249. .nache 14,87. 22,:W. 34,375. saichet 38,22. 5. sachiez 18,129.

saciés 17,244. saciez 21,44. sacheiz 28,20. 342. saichiez 18,182. sachez 24,139. saichiés 40,40.

saichez 83,65. 6. sachent 7(ia,20. saichent 40,91. — Impf. »nbj. 1. sëusçe 56,127. sceoase

92,29. 2. sënsez 22,53. 3. sUust 1(M>4. sëust 18,28. scëiist 84b,75. scënist 87a,33. sceosist

86,78. CVm/. 1. savroie ;{4.420. saroie 71,230. 2. savreies 27,52. 3. sçanroit 97.26. 5. saTriiet

34,94. savrïez 27,2(55. Part. prés, mh-} siichant 69,16. sai'ant 5«;.1.')M. Part, patwé. a(a

34,(W. Bceu 93b,21.

27. soloir. iV.'.-j. mJ. 1. Hueil .>3a,37. 57,1. suel 40,10. soil 62b.(;. 3. soit 4,1, 24,6.

soelt 10,89. siaut :14,247. sot 31,62. 6. suelent 58,13. Impf. 1. suleie 10,137. soloie tt4a,8.

souloye 91d,4. 3, soleit 14,79. soloit 19,307. 5. solïez 24,62. soulïez (via,30. snlïez 24,276.

6. soleient 2(5,159. souloient 78,93.

28. talsir. taire 9(5,140. teire 35,266. — Prht. ind. 3. taist 19,357. 92,77. teat 35314.

(tais 5,99.) im;>/". (5. taissoient 87b,SM5. iW/'. 3. tout 25,(59. teut 37,54, 162. 52b,99, —
Fut. 1. tairay ;H5,147. 3. tairrad 14,14. taira 39,140. 4. tairons 88.103. - Prêt. subj. S. téa«

34,102. — /m/>/".»M6j. 3. tëust 82,1 19. 7m;>mi/. 2. tais 37,40. 89d.l22. tes 34.24. 5. taiiies

28,1(57. teisiez :k'),r2(5. taisez 9(5,9(5. Part, jn-ts. taisant 84b.90. - Part, patur. tëu 47,90.

2i>. toldre, tolir. iV^«. infï. 3. toit 10,372. 58,305. tout 45a,30. 70,58. Uut 31,146.229.

tôt 78,92. 6. tolent51c,37. — Parf. {faible) 1. toli 14,72. 3. tolit 10,259. 21,124. toli 41b,9ô.

6. tolirent 25,367. tollirent 79,40. Prfs. aubj. 3. toylle 7,6. - Comî. 3. loroit 17,9. —
Part, passé, tolut 9.108. tolud 1(5,4(5. tolu 32,1. toleit 25,1(52. 2(5,154.

30. valoir. Prés. ind. 1. vail 7(5a,23. 78,136, 2, val» 25,(Î8. 3. valt 24,37. vaut 27,62.

vault (58,1(5. (5. valent 34,41. -- Itupf. 3. valoit 87b,77. 6. valoient 35.177. - Purf. 1. valoi

25,2(59. 3. vallut 99,32. - Fut. 2. vauldras 89d,84. — Pris. subj. 2. vailles 75b,37. 3, cou-

trevaillet 10,72. vaille 28,248. Cond. 3. vaudroit 34.418. vauroit 37,282. 6. vaudroient

54a.34. Part., prés, valissant 37,253, vaillant 37,265. l'art, passé, valu 26,107,

31. voloir. voleir 24,23. (Ce vtrbe offert des forme» de la 2* et de ta 'à* eonjugaimm

forte). Prés. ind. 1. vol (5.î)6. voil 18,79. 22.14. vueil 9,15. 28,115. 72,4. vuel 19,256.

34,207. 35,185. 99,49, voeil 10,2(J8. 00,152. 87a,4. voeill 10,124. voel 81,48. 87b,18.

veul 37,168.274, 67b,4. veuil 76a,43. 8<j,192. veil 76a,21, 2. vois 6,94, vuels 9,151. vues
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25,249. 75b,44. veus 27,76.201. 37,50.335.419. wels 38,72. vels 52a,27. vieus 70,76. viaus

34,113. 61,315. veulz89d,21. vieux 90c,8. veulx 90c,55. 93c,41. 3. volt 6,136. 21,7. 24,42.

vult 16,41.90. vuelt9,39. 50,40. voelt 10,197. 22,21. 87a,57. vuet 36,73. 201 . 84b,'91. voet

81,117. yielt 49,17. viaut 32,2. 78,111. velt 19,364. 30,10. veut 27,7. 167.273. 37,452.

71.156. weult 18,134. welt 38,26. veult 40 51. 86,188. 90a,7. 4. voulons 83,6. 5. volez 18,77.

volés 20,84. 23,20. 82,143. voilés 82,1. 6. volunt 6.60. vuelent 9,45. 23,23. 28,127. vuellent

48,59. vueilent 48,66. wellent 20,199. welent 38,34. voelent 36,173. 49,60. 60,94. volent

49,12. voellent 76b,99. veulent 83,16. veullent 86,279. — Zm;)/'. 1. vouloie 71,241. 2. vouloies

89d,31. 3. voleit 24,286. voloit 17,9. vouloit 72,10. (volïet 5,90). 4. voliens 87b,56. 5. voliez

39,309. voliés 31,147. 6. voleient 26,95. vouloient 78,45. vouloint 83,110. — Farf. 1. vols

18,21. voz 79,33. 2. volsis 25,80. 3. volt 3,24. 10,61.157.191.375. 19,321. 23,173. 24,141.

25,35. 36,52.184. 49,98. 58,186. 84b,37. 87a,l5. 102. vol 5,41. 105. 6,57.101.147. vout 25,53.

vot 8,56. 17,224. voult 86,248. 92,42. volst 9,54. 22,85. vost 20,137. 33,295. voust 28,

412. voulut 99,14. 5. volsistes 26,210. vousistes 44,27. 6. voldrent 3,3. volrent 20,156.

25.157. 36,238. vorent 41b,78. vorrent 72,17. — P^Ms^wci^ar/aii 3. voldret 3,21. voldrat 5,52.

— Fut. 1. vaurai 31,111. 2. voudras 61,73. 3. voldra 18.69. voudra 57,88. voira 52b,112.

voura 73,45. vaura 31,4. vorra 82,22. vouldra 83,86. 90a, 15. 5. voldroiz 34,389. voudrés

58,343. 6. vouront 36,263. verront 38,43. 46,36. vourront 79,18. — Près. subj. 2. voilles

27,91. vueilles 89d,4. 97,8. 3. voillet 38,86. voeillet 10,131. voeilet 10,256. vueille 28,165.

61.158. weille 20,183. vuelle 70,65. voelle 81,67. 5. veilliés 76a,38. veuillez 93b,7. vueillez

95,153. 97,120. 6. vuelent 17,168. — Jmp/'. s?%. 1. volsisse 9,202. vousisse 75c,115. 3. volsist

9,49. 25,74. vousist 41a,63. voussist 78,74. vausist 37,304. vossist 34,68. vosist 84b,35.

87b,79. volxist 30,19. voulsist 93a,48. 6. volsissent 48,149. vosissent 39,196. voulsissent

86,69. — Cond. 1. volroie 23,46. voldroie 48,280. voudroie 35,433. vodroie 64a,64. 87a,12.

2. voudreies 27,249. 3. voldreit 25,351. voudreit 27,55. volroit 23,177. voidroit 18,139.

voudroit 35,319. vouldroit 83,76. 5. vauriiés 37,414. 6. voudroient 48,132. voroient 87b,22.

vouidroint 83,112. — Part, passé, volu.

Verbes irréguliers.

1. naislre. Prés. ind. 3. naist 81,4. 6. naissent 23,210. nessent 36,257. — Imjjf.

3. naissoit 76b,123. 6. naissoient 76b,134. — Parf. 1. nasqui 24,297. 3. nasqui 37,77. 5. nas-

quesistes 72,149. — Fut. 6. naistront 42b,30. — Part passé nez 85a,3. nés 23,225. (naz

5,35. 7,46.)

2. vivre (viure 5,119.) — Prés. ind. 1. vif 10,118. 58,366. 2. vis 19,223. vifs 89d,89.

3. vit 10,206. 23,43. 27,236. 4. vivons 90c,47. 5. vivez 90c,39. 6. vivent 90c,46. -- Impf.

3. vivoit 79,23. 6. vivoient 78,23. — Parf. 3. visquet 6,49. vesquiet 8,159. 6. vesquirent

17,247. — Fut. 1. vivrai 9,149. 3. vivrat 10,196. 6. vivront 42b,36. — Prés. subj. 1. vive

19,214. 3. vivet 9,207. vive 18,25. — Cond. 3. vivroit 89e,44. — Part prés. {Gér.) vivant

9,39. — Part passé, vescu 24,27. 25,239. veschut 82,135.
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À) ad, prép. exprime le datif; elle marqtte

Vapproximation dans Vespace: chez, auprès

de, xu, bei 4,14. 5,29. 10,292. 11,190; la

distance qui manriue (a ]>oi petit, bien

presi (que) . . . (ne) chiot): pour, um 8,144.

17,117. 18,107. 20,136. 23.166. 34,64. 39,

450.600. 47.11. 82,92. m,\(yi, la destination:

rt, xu, nach-hin 23,212; taccompagnement:

avec, mit 15a,20; la manière: à, en, mit, in

3,18. 29,3; Vappartenance (fille ad un comte)

de, génit. poss. 9,42. 10,158.296. 12,12.

13,11. 14,9.26.54. 17,150.205. 25,364. 31,24.

33,169. 34,372. 35,216. 36,73. 73,65.

98,108; la possession: muni de, orné de,

mit, versehen, geschmiickt mit 10,32.42.83.

208.258.376. 15a,l. 20,133. 36,114. 41b,l.

71,143; rinstrument: par, avec, mit 3,22.

11,78. 12,53. 20,3.9; la distribution: par,

pcr 12,32.33.34; le temps: à, xu 3,12; la

durée, a ma vie, de ma vie, mein Leben

long 77,8; a ce que, afin que, damit.

al intrrj. 28.51. 60,83.

aage r. cage.

aaisler, -eisier, v. a. pourvoir, munir, ver-

sehen 18,177. 68,381; gratifier, begliicken

61,214; mettre à l'aise, bien traiter, con-

tenter, réjouir [dit du plaisir de Vamour),

xufrieden atellen, begUieken 36,71; part.

aaisié, aisé, riche, tcohUiabend, reich 39,439;

en état, in der Loge, fahig 35,125; joyeux,

gai, froh, heiter 78,50.

aaner^ r. a. s'éprendre de, liebgeicinnen, sich

verlieben in 27»221.

aan r. ahan. •

aanerer, v. a. mettre à ranen^ wr Jnkmr

legen 23,87; n. et réfl. jeter Famere, dm
Anker auswerfen, vor Anker gehen 86,22.

49,38.

aate, adj. adroit, gesehiekt 11,179.

aatlTy V. a. irriter, reixen 67,112.

ab) prép. auprès de, chez, bei, xu 6,8.22.74:

aree, mU 2,10. 6,16.144. 6,106. 16,76.

abUe V. abëie.

abaler, r. n. aboyer, bdlm 26.60.

abatssier, -eissier, -casier, r. a. baisser, herai>-

lassen 35,401; calmer, beaënfUgm 41b,73;

V. n. baisser, s'abaisser, abnekmeny xurOck-

gehen, verlieren (an Maeht etc.) 19,197;

réfl. se pencher, sich beugen, tick bUeken

33,216; s'abattre, sich senktn, mederfaOen

11,181. 14,92; s'humilier, sich demOUgem

77,12: pnrt. abaissié, niedergeaMagtn.

abandoneement) adv. avec profusion, sans

réserre, in ungestortem Besitx 69,18.

abandoner^ -onner, r. a. abandonner, rer-

lasscn, preisgeben 60,145. 69,6. 92,3; réfi.

s'abandonner, sich hingeben 82,128; part.

pass. troublé, rerstôrt 18,36.

abandon ) -un. s. m. discrétion, merci, Be-

lieben, Willkiir, mètre en a. de, exposer au

danger de, der Qefahr auêsetxen 60,19.

abaniy adv. auparavant, torher 6,90; r. des.

abatre^ r. a. tAattre, abteUagen, hermiter^

schlagcn, niederschlagen 8,30.89. 10,46.427.

11,80.177. 17,46; ra^/rr,naeMi«am 66,479;

abattre, beugen 68,214; au fig.

78,168; réfi., s'abattre Fun tautrty mm

werfen [Tobler) 20,12.

>) Voici la sigtiification des abréviations: s. m. = substantif nuueulim; ». f.
= substantif

féminin; adj. = adjectif; adv. = adverbe; n. = nominatif; r. a. = verbe actif; r. ». = rerbe

neutre; ré
fi.
= réfiéchi; impers., imp. = impersonnel; inf. subst. = infinitifpris sttbstaniirement ;

nu fig. = au figuré; part. = participe.
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abé, abbeit, -ei, n. abes, abbes, s. m. abbé,

AU 17,65. 33,268. 38,11. 39,313. 49,134.

61,292. 79,60.

abeesse^ s. f. abbesse. Abtissin 74,109.

abëie, abiiie, s. f. abbaye, Abtei 68,149. 59,105.

63b,14.

abelir, v. n. plaire, gefallen 33,5.

abeter, v. a. tromper, betrùgen 39,36.

abCTCter, v. a. guetter, erspdhen, auflauern

57,38.

abeyrer, v. a. abreuver, trdnken 48,103.

abïete, s. f. dimin. de abëie 63b,4.

abiller, réfl. s'habiller, sich bekleiden 89d,102.

91b,12.

abisme, abysme, s. m. abîme, Abgrimd 13,30.

97,192.

abit V. habit.

abondament, adv. abondamment, reiehlieh

78,23.

abondance, hab-, abund-, s. f. abondance,

Fiille 33,198. 90c,18. 92,6.

abregier, abb-, v. a. abréger, abkurxen 96,26.

97,174.309.

abrivé, adj. impétueux, ungestiim 20,58; vite,

eilig, schnell 20,123.

absence, s. f. absence, Abwesenheit 92,22. 99,22.

absoudre, v. a. absoudre, absolvieren, die

Silnden nachlasscn 19,15. v. asoldre [p. 341).

abstinent, adj. abstinent, enthaltsam 38,7.

abnndance v. abondance.

abnsïon, s. f. erreur, Missgriff 76b,15; trom-

perie, Tduschung 96,194.

acater v. achater.

ace- V. ac-.

acceptable, adj. acceptable, annehmbar 97,14.

acceptablement, adv. de manière acceptable,

agréable, in wohlgefdlliger Weise 14,21.

accessoire, s. f. accessoire, Nebensache 96,97.

accourcier, -sier, réfl. s^abréger, sich abkiirxen

97,239.

aceindre (p. 338), v. a., ceindre, gilrten 13,39.

acéré, adj. d'acier, stdhlern 20,134. 37,293.

87b,126.

acerin, adj. d'acier, stdhlern 18,240.

acertefïer, v. a. donner comme certain, als

siéier mitteilen 87a,119.

acertes, adv. certes, sieherlich 13,40. 89e,36.

V. cert.

acesmer, v. a. arranger, orner, ausstatten, ver-

sehen, schmilcken 20,159. 30,30. 34,299;

part, acesmé, orné, joli, gracieux, geschmiickt,

hûbsch, anmutig Ô3a,4.

achaison, -un v. ocoison.

achater, acater, acheter, achapter, -epter, v.

a. acheter, kaufen, erkaufen 9,40. 11,17.

23,187. 39,34. 61,203. 90c,3.5.

acheder, v. a. obtenir, erlangen 4.35.45.

acheminer, réfl. s'acheminer, sich auf den

Weg machen 86,37.

achés (= accès), s. m. accès, Anfall 90b,153.

acheter v. achater.

achever, achie-, akie-, achi-, v. a. venir à

chef de, terminer, xii Ende fuhren, be&ndigen

31,175. 87b,169; accomplir, réaliser, mener

à bien, ausfiihren, verwirklichen, %u einem

guten Ende fuhren 54a,39; exécuter, aus-

fiihren 83,52; V. n. parvenir, réussir, xum
Ziel gelangen 45a,16.

achier v. acier.

achoison v. ocoison.

achoisonner v. ochoi-.

acier, achier, s. m. acier, Stahl 8,84. 10,41.

37,295.

acliner, v. n. s'incliner, sich beugen .37,235.

acoillir v. acueillir.

acointance, s. f. familiarité, relations, Ver-

traulichkeit , Bexiehungen 41b,16. 95,42;

familiarité, amitié, Freundschaft 75a, 139;

liaison familière, rapports d'amour, ver-

trauliche Beziehungen , Liebesbexiehungen

62c,26.

acointement, s. m. familiarité, Vertraulich-

keit 31,140.

acointier, acuintier, v. a. avertir, benachrich-

tigen 22,39. 36,65. 78,124; faire connaître,

raconter, erxàhlen, vorbringen 72,16; faire

la connaissance, fréquenter, faire l'amour

avec, kennen lernen, verkehren, eine Lieb-

schaft anfangen, liebeln 74,26. 78,201:

V. n. faire l'aimable, freundlich tun 76b,101;

réfl. se faire connaître, sich bekannt machen

34,375; (a, de), approcher amicalement, sich

freundlich ndhern, befreunden 24,261. 89d,

83.

acoisoner, ach-, v. a. accuser, beschuldigen,

tadeln 34,327.
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Acolor^ ucoilttr, r. a. j.étii.iiv au COU, am Ilalse

erfaa«en 8,56; eml/rasser, umarmett, umfasaen

18.49. 19,168. 20,32. 37,4ô !>4,27;

patter autour du cou, uni Irgen

20,119.

MOmblement) ». m. aurcroU, comble, Zuvmcha,

FiUle 38,67.

acomenïer, -inungier, -umnier, v. a. donner la

communion à, daa Abendmahl reichen 9,267;

r. n. communier , daa Abendmahl ne/nnen,

hommunixieren 19,129.

acompalgnler) -aingnier, r. a. accompagner,

begleiien 88,124; 8oî a. a, a''unir à, aich bei-

geaellen 76a,8.

aeonplir, v. a. accomplir, erfiUlen, vollenden

28,1. 67,19. 97,189.

acomungler v. acoiueoYer.

aconter, v. a. raconter, erxUhlen 27,66; v. n. (a)

tenir compte, eatimer, conaùtérer, sieh kiim-

mem um, aciiten 87b,73.

aeopler) réfl. s'attacher, aich anhdngen 39,470.

acordance, ace-, s. f. accord, convention, Ûber-

cinkommen, Verirag 83,126.

aeordO) a. f. réconciliation, Vers'ôhnung 34,380.

acordement, s. m. réconciliation, Veraôhnung

12,34. '50,98.

aeorder, ace-, r. o. réconcilier, ausaohnen 20.

61.76. 23,136; r. n. être d'accord, atimmen

30,63; réfl. se réconcilier, aich veraohnen

20,63; ac mettre d'accord, iibereinkommen,

aich cinigen 34,448.449; aoi a. a, conaentir,

beiatimmm 49,124. 68,160. 77,63. 84a,69.

ncornardlr, r. a. tromper, hintergehen 84a,16.

acorre) acu-, r. n. accourir, herbeilaufc» 26.244.

aeort, ace-, ». m. accord, Beiatimmung, Cber-

einkunft 88,81; accord. Accord dOb,i2.

acoster, réfl, s'approcher, aich nnhem 37,291.

aeostamer) aeoust-, acost-, v. a, (aac. chose)

prendre la coutume, Vhabitude de, a'accou-

tumer à, aich angewôhnen, aich geicohnen an

27,102. 36,273. 39, 192. 79,18; mettre en

coutume, établir, xur Gewohnheit macheii,

einfiUiren 71,86.92; ,anc. a auc. chose ou

de avec inf. accoutumer, habituer à, an
etwaa gewohnen 14,77. 37,329.

acoaardi, &con\r-,adj.timide,verxagt8l,ôO. 131.

aooQohier, esconchier, v. n. te coucher, aieh

Ugen 41b,lll.

aeoattrer) -outrer, v. a. aecoyêrer^ kUiden^

herauaataffieren 89,100. 96,72.

a«OTet«r, r. a. couvrir, bedeeken 19,806. 87,284.

aeqa- v. aqa-.

acquérir r. aquerre.

aeqneit, a. m. profit, Oeteinn 96,160.

acrarenter r. a. abattre, éerater, kenmter'

acIUagen, niederachiagen 10,43. 21,120.

aereanter^ v, a. assurer, versiehem 84,868.

acrestre r. acroistre.

acroeUer, r. a, empoigrur, paektn 96,218;

V. n. a'aecrocher, hiingen bleiben 88,86.

aerolre (p. 342), r. a. prêter, leihm 34,296.

aerolstrey -estre, r. a. augmenter, agrandir,

vermehren, vergrdasem 20,83. 51b,13; r. fi.

accroître, xunehmen, waehsen 62a,3.

acronplr, r. réfl. s'accroupir, sieh kauem 39,206.

acueil) akuel. a.m. accueil, Aufnaltme, Empfang

40,12. 63a,29. 94,89.

aevetlllr, acoillir [p. 336], r. a. prendrr, recrroir,

aufnehmen, empfangen 63a,26. 66,272; ob-

tenir, ertcerben 58,49; rifl. ae disposer, sieh

anachicken 62b,17.

acuintler v. acolntier.

acniter r. aquiter.

tiCVi9er,v.a.aecttaer,anklagen 6,87. 23,124. 66,64.

adapter, r. a. juger digne, tcUrdigen 87a.l06.

adenter, r. n. être renveraé sur la face, nieder'

geworfen werden 26,79.

adenz, adv. la face contre terre, sttr la face, das

Gcsicht xur Erde gekehrt, ouf dem Oesiekl

10,113. 39,86. 61,167. 72,87.

adersier r. adrecier.

adéSy adiés, adv. aussitôt, sogUieh 6,6.

73,6.83; toujours, immer, fortwàkrmd 32,8.

38,41. 46b,7.16. 61,79. 73,14. 77,69. 81.71.

82,61. 89a,6.22.

adeser, r. a. toucher, beriihren 10,85.247. 20,

27.137. 37,273; r. n. a. a, toucher, amiikren

37,387.

adoraler^ v.n. descendre, hinabreieken 76b,130.

adieu, adieu, Oott befohlen 96,224.

adiré, adj. égaré, abkanden gésommen 12,19

(r. dire;.

a^}- r. aj-.

adober, -ouber, r. a. armer, waffneri^xutn

lutterschlagen 19,166.179; garnir, bescklagen,

besetxen 11,24.
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adolé, adj. affligé, betriiht 19,60. 33,72.

adoDC, -une, adont, adonques, adv. alors, da, da-

mais 17,141. 23,91. 31,167. 37,30. 71,34. 83,71.

adosser, v. a. tourner le dos à, den Riiclcen

kehren, ini R. lassen 26,70.

adonber v. adober.

adoncement, s. m. apaise^nent, Besdnftigimg

84a,94.

adoncir, -oulcir, v. a. adducir, hesdnftigen

90b,60; V. n. s'adoucir, siisser tcerden 32,43.

adrece, -esse, -esce, s. f. raccourci, abkurzen-

der Weg 38,17. 88,119; discours amical,

freundliche Anrede 94,89.

adrecier, -essier, escier, adersier, v. a. dresser,

diriger, richten, lenken 38,77. 71,43. v. n. et

réfl. se lever, se préparer, sich erheben, sich

vorbereiten, sich fertig machen 73,69. 88,115;

prendre par le plus court, den Richtweg ein-

schlagen, kiirzen 33,90.

adroitement, adv. convenablement, passend,

wie es sich gehort 43,2.

adan, adv. ensemble, zugleich 5,19.66.

adnnar v. auner.

adoré, adj. fort, stark, tapfm' 20,39.111.

adv- V. av-.

adrenement, s. m. avèrtement, Thronbesteigung,

Regierungsantritt 99,18.

advent, s. m. avent, Advent 85a,8.

advers, adj. opposé, entgegengesetxt; partie

adverse, Oegenpartei 96,82.

adversaire, -arie, s. m., adversaire, Qegner

14,15. 97,226.

adversité, s, f. adversité,~Ungluck 99,5.

advisement, s. m. réflexion, jugement, Unteil

90c,25.

advocat, s. m. avocat, Advokat 96,7.

advouer, v. a. s'adjuger, beanspruchen 90c,29,

aé, s. m. vie, Leben 19,196. 20,64. 34,93.

36,95; âge, Alter 37,313.

aeisié v. aaisier.

aemplir, v. a. accomplir, erfilllen 38,97.

aencrer v. aancrer.

aeschier, v. a. amorcer, mit einem Kôder ver-

sehen 35,24.

aesmer, eesmer, v. a. estimer, ajuster, viser,

abschatzen, xielen 26,234; a. a, juger Végal

de, gleichsetzen 81,75.

afaire, aff-, s. m. affaire, chose. Sache, Unter-

852

nehmen, Geschaft 20,170. 28,403. 49,45.

73,54; métier, Oescliaft 60,218;- état, con-

dition. Stand 55,15. 71,24. 73,11. 81,18;

manière d'être, Art und Weise, Charakter

90a,26; avoiraf.de, avoir besoin, notig haben

90c,6. 99,10.

afaitemant, s. m. arrangement, accord, ferme

promesse [Bédier), Verabredung, festes Ver-

sprechen 46,38.

afaitier, affaictier, v. a. dresser, abrichten, dres-

sieren [Foerster] 24,208.266; préparer, vor-

bereiten 28,il. 39,478; part, afaitié, affaictié,

prov. affactaz 7,82, bien élevé, aimable, gebil-

det, tvohlerzogen, liebensiourdig 61,303; habile,

passionné, gewandt, leidenschaftlich 90c,4.

afamer, v. a. affamer, aushungern 37,400.

afeblir, afïoiblir, v. n. s'affaiblir, schivach

tcerden 25,1 ; v. a. affaiblir, schtccichen 97,52.

afeblïer, v. n. s'affaiblir, schivach tverden 14,8.

aferir, afferir, v. n. imp. convenir, passen, sich

schickenid,88. 56,517. 72,51. 76b,131. 98,50.

afermer, aff-, v. a. affermir, attacher, befestigen

10,121. 41a,8; arrêter, fixer, befestigen 9,166;

affirmer, versichern 14,8; part, affermé, brave,

tapfer 89b,12.

aff- V. af-.

affaictié v. afaitier.

affection, s. f. affection, Zuneigung, Liebe

90a,40.

afflt, s. m. injure, Beschimpfung 33,325.

affltier, v. a. injurier, beschimpfen 33,324.

affliction, s. f. affliction, Kummer 80,40.

affoiblir v. afeblir.

aflcbier, v. a. affirmer, versichern 78,212 ; réfl.

se roidir, sich stemmen 8,15i; (de), s'efforcer

de, sich anstrengen, streben nach 8,50 ; afficher,

sich brûsten mit 25,78.

afïer, v. a. accorder, xusichern 28,37. 35,145;

part, afïé, fidèle, dévoué, treu, ergeben 20,54.

afin, affin que [mieux a fin que), afin que,

damit 88,13. 89e,7 ; affin de [avec l'infinitif],

pour, um %u 89e,27.

afiner, v. a. terminer, conclure, beendigen,

schliessen 69,41. 81,148; tuer, tôten 37,297;

affiner, verfeinem 87a,68; part. pass. raffiné,

parfait, verfeinert, vollkommen 68,47.

afoler, v. a. mettre en mauvais état, iibel xu-

richten 22,162. 33,136; tuer, toten 18,5.10.
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aforcier v. aforkier.

•forer, r. a. meUre en peree, anxapfen 60,216.

•forkler, r. n. m réunir en formant la foitrehe,

(jabelfàrmiy xtuammenlaufen 66,276.

aformad (prov.\ adj. (bien) formé, icohlgeataltel

7, (;'.).

afabler, afnler, v. a. rêlir, mettre, etwas an-

xkhrn, 11,149. 36,89. 87b,46; affubler, be-

klciden 66,434.

agait, -ayt, liguait e. m. embûche, Hinterhalt

7,93. 17.144. 36,43. 64b,10. 66,121.

agenoUlIer, -uillicr, agenellier, aje-,r.a. mettre

à genottx. auf die Knic tcrrfen 72,62; m. et

réfl. s'agenouiller, aieh auf die Knie werfen,

niederhnien 8,90. 17,217. 18,233. 36,164.

00,32.

agentU) adj. noble, cdel 82.110.

agier, s. m. dard, Speer 10,163.

agnel, ai^nel, anel 6.40. ». agnials, aignels,

iiignoaulx, s. m. agneau, iMtnm 46,27. 61c, 1.

4. 94,106

agrarer, r. n. derenir pesant, aehwer tcerden

9,289.

ngrenble, adj. agréable, angenehm, 97,260.

agréer, r. n. plaire, gcfallcn 20,60. 36,212.

66,166. 86c,4.

agregrier, r. n. a^aggrarer, derenir pUts pénible,

scliircrer, sehlimmer tcr-rdcn 9,278.

agn« -ut, a^. aigu, pointu, apitx 10,42.466.

82,12; aigu, heftig, akut 27,63; subtil, apUx-

findig 48,79.

agaaitler, -er, -eitier, -etier, r. a. tendre un

piige à qqn., einc Falle atellen 24,66. 34,112.

68,874.

agne r. .liguc.

agalUon, nwillon, ». m. aigiùUon, Stachel

38,36. 90b,70. 98,95.

agulsler, r. a. aiguiaer, aehërfen, xuapiixeti

28.206. 66,196.

agot V. agti.

abalse r. aise.

aban, aan, .<». m, peine, dotdeur, Miihe, Sehmerx

ô.lTC). 6,4. 9,230. 68.126.

abonnable, adj. cultirable, bebaubar 73,2.

abenner, r. a. cuUicer, bebauen 73,16.

ahl, iii, /it7<w,ac/iî 18,60. 19.210. 22.126.163.

1(57. 42b,l.

abuge, adj. trèa grand, énorme, aehr groas 14,30.

BARTSCn-WIESE, Chrtstomathie. X» Kd.

aburter, r. n. m heêiHtr, tmtloitm 86.40.

ai, hitaa, aeh 66,129; aia! ek bietty mManl
1,31.

ild«, Uyde, aie, aJUe, aiudba 2,9. 20, «. f aidt,

HiUfe 8,110. 14,68. 1830. 22,188. 78.1.60.

97,106.

aldel, a. m. aide, Helfer 68a,66.(?)

aidter [p. 332), ayder, eidier. r. a. aider, hetfen

8,23.120. 10,391. 17,161.218. 19,8. 22,149.

36,196. 69,111. 83.91. 98,28; aid. a aae.

10,62.132; refl. s'aider, aieh helfen 76b,27;

soi aid. de, tirer profit de, Vorieil xieken,

etwaa beniUxen 36,196. 48,68.

Ile r. aide.

alest 4,42 = aiets r. avoir,

aige, uighe r. aigae.

aigle, aygle, eigle, a. f. aigle, Adter 33.175.

98,136.

alglent, a. m églantier, wilder Boaenatoek

41b,31.

aiglentler, a. m. églantier, wilder Rottnttoek

7ôc,16.

algnel, aigneaulx r. agnel.

atgnelet, s. m. agnelet, Ijiimmchen 61c.9.

algne 48,106, aigbe 36,112, aige 37,72, aive

9,267, awe 38,76, ague 16b,ll, iave 36,161,

eve 11,121. 13,11. 33,204, ewe 10,313, iave

36.161, yaae 79,86, eane 86b,18, a. f. eau,

Wasser; aler al ewe, subir Tépreute de Peau,

xum Waaser-Ordal aehreitett 12,66.

ail, n. aulx, a. m. ait, Knoblauch 37,266. 74,

41. 94,109.

aillors, -oars, -eors, <tdt. aiUeura, andertteo,

anderaurohin 9,194. 34,439. 41a,31.

alminl ! malheur à moi, iceli mir 66a,4. 73,28.

alDC, banc 7.42, aiaques, ade. jamais, je, (ame

la négation) nie 17.6. 19.11.116. 20,179.

23,63.65. 31.180. 66.285.

alnçols, ainceis, aincbois, ainsçois, einsoia,

ancei8.aDcey8,ançoi8,aQZoi8,an8oi8.aneboi8,

enchois,adc. arant,auparavanL,vorher,friikery

cher, rordem 7.65. 11,66. 19,119. 23,67.

27.162. 28,18. 36,66. 37,247. 84b.S3; mat»,

plutôt, aomdem,vieimehrn.S. 18,238. 28,11.

25,138. 38,63. 40.64. bl,b8; %, de, pktatôt

fue, ammty friiher ala, ror 41b.l(M; a. qae

:atee le aMbj.\ arant que, beror 27,165. 36.61.

39,92. 71,84. 76b,61. 81,44.

28
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ainné v. ainzné.

ainqaes v. aine.

ainrme v. ame.

ains, ainz, adv. jamais, je, [avec la nég.) nie

7,34. 15a,5. 32,33. 34,20. 36,48. 39,42;

a. mes-ne, yœmaîs, nie 18,78. 34,394. 36,84.

ains V. ainz.

ainsi, -y, -in v. ensi.

ainz, ains, anz, anç 5,236, einz, prép. avant,

vor 5,236.240. 39,313. 46,44; adv. avant,

auparavant, vorher, vordem 5,105.161. 14,64.

19,327. 20,124. 25,223. 27,150; plutôt, viel-

mehr, eher, sondern 7,31. 9,269. 17,62.

20,138.196. 22,20. 23,2. 27,41. 39,13. 31,

138. 32,22. 33,39. 35,144. 36,185. 37,21.

39,71.236. 41b,19. 42b,30. 46,23. 56,357.

69,39 ; a. que [avec le subj.) avant que, bevor,

fruher als 5,77. 8,62. 10,123.318. 11,83.

181. 19,322. 35,142. 36,264. 45a,13. 60,

160
;
plutôt . . que, eher, lieber — als 40,47

;

cum — ains, le plus tôt que, sobaldals 25,103;

ains nés, aîné, aller v. ainzné.

ainz V. ains.

ainzné, ainsné, einzné, ainné, adj. aîné, erst-

geboren 14,8.42. 18,71. 25,12.104. 60,63.

air, s. m. air, Luft 76b,99. 78,42.

air, s. m. violence, Heftigkeit, Ungestiim 8,157.

26,227. 36,160; T^2iV 'ûXy, avec violence, colère,

lieftig, xornig 26,156.

aire, s. f. aire, race, espèce, Horst, Sippe, Art;

de bone a., plus tard debonaire, débonnaire,

bon, von guter Art, gutmiitig, sanft 10,340.

de pute aire, plus tard deputaire, d'un vilain

naturel, von schlechtem Charakter 26,257.

28,157. 75a,12.

aire, adj. courroucé, xornig 20,121.

aise, ahaise 14,78, eise, s. m. aise, commodité,

Behagen, Bequcmlichkeit 23,228. 34,141. 35,

114; soulagement, Erleichterung 75a,134; fa-

cilité, Leichtigkeit 89e,43; estre a a., être bien

aise, froh sein 61,52; avoir a. de, jouir, froh

werden 61,273; adj. content, froh 76b,163.

87b,172; adv. aisément, leicht 87b,3.

aisne, s. m. cuve, Kufe 78,21.

aissele, -elle, asele, esselle, s. f. aisselle, Achsel,

Achselhôhle 19,149.165. 94,80. 96,126.

aissele, s. f. dimin. de ais, planche, Brett 10,1.

aital V. itel.

aitre, s. m. vestibide, Vorhof 13,10.

aiTe V. aiguë.

ajenellier v. agenoillier.

ajoindre, adj-, v. a. unir, verbinden 38,48;

réfl. s'associer, sich anschliessen 92,42.

ajornee, s. f. point dujour, Tagesanbruch 71,25.

ajoruer, -ourner, -urner, adjourner, v. n. se

lever [en parlant du jour), aiibrechen 10,235
;

impers, faire jour, tagen 33,278.279. 37,221.

61,227; V. a. citer à comparaître, vor Oericht

laden 96,186.187.

ajournement, adj-, s. m. jour fixe, bestimmter

Tag 83,69.

ajourner v. ajorner.

ajiie v. aidier.

ajugier, v. a. donner, xu eigen geben 64b,46.

ajut V. aidier.

ak- V. ac-, ach-.

al- V. au-.

alaine, -eine, -ainne, -einne, s. f. haleine, Atem

11,39. 37,219. 73,64. 87b,117.

alair? 4,32.

alaitier, -etier, v. a. allaiter, sdugen 73,86;

part, alaitanz, nourrisson, Sdugling 28,91.

alarme^ s. m. alarme, Alarm 99,70.72.

aie- V. auc-.

alechier, aleschier, v. a. allécher, anlocken 90c,

26. 32.

alee, s. f. allée, Qang 61,121.

alegier, v. a. alléger, soulager, erleichtern, 39,

132. 63a,6. 76a,36. 93a,46. 97,173; v. n.

diminuer, leichter tverdcn, nachlassen 77,3.

aleiue v. alaine et alener.

Àlemande, ville ou contrée en Asie Mineure;

pierre qui en provient ou étoffe qui s'y fabri-

que? 11,147.

alemele, s. f. fer, lame, Klinge 26,248.

alenee, s. f. souffle, haleine, Atem 18,266;

a grans alenees, essoufflé, hors d'haleine,

ausser Atem 57,117.

alener, v. a. flairer, loittern, ahnen 28,359.

alentir, réfl. tarder, xôgern 82,3.

aler [p. 332), -eir, p7-ov. anar, annar 6,2.4. 9.56,

V. n. aller, gehen 39,92. 73,18; en a., s'en

aller, fortgehen 14,16 ; impers, aller, arriver, er-

gehen, gehen, geschehen 10,194. 63a,31, 82,93.

86,113; inf subst. 56,33. 61,279; réfl. (s'en;,

mourir, sterben 9,279.287; a. plus que le
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pas, aUer plus vite que le pa$, êehr gehneU,

hattig laufen 39,149; a. por, chercher, hnlen

24.11.236; a. avee le gérond. pour désigner

une action continue 6,61.87.141.142. 8,169.

9,9.10.211. 10,320 «/c; alon m'en 88,114,

'eeet une notation défectueuse de alomes ent,

ef, alons m'en en regard de la locution

muette alons nous en'. [O. Parie; Olosê.)

alfiare» «. f. pas, train, Oangart; grant a.

à grands pas, in raseher Oangart 39,24.

609. 66,410.

aleTament) s. m. eommeneement, Anfang, ou

élévation, Erhrbung, Verherrlirhung 7,24.

aleTer, allevar 7,103, r. a. éleccr, erheben, an-

stimmen 33,381.

alixandrln, adj. d'Alexandrie, e. à d. précieux,

magnifique, kostbar 36,344.

olgalife, s. m. calife, Kalif 10,2.

alïauoey -ence, s. f alliance, Biindnis 83,133.

180.

ails, adj. délicat, fin, xart, fein 41a,66.

ail- r. al-.

allas, (a a las! v. las} hélas, ach 8,172. 24,27.

allegance, s. f. allégement, Erleichterung 89a,

21.

allevar v. alever.

allonette v. aluete.
'

alni« V. aum-.

almaiUe, s, f. tête de gros bétail, Stiiek, Gross-

vieh 12.15.

almosnierS) s. m. qui reçoit Vaumône, Almosen-

empfdnger 9,123.

aine, aulne, s. f aune, Elle 11,172. 14,28.

%.ôO. 99.102.

alO) adv. là, dort 6,81.

alOé, lai. alUen 5,231, aloès, Aloe 48,222.

alSer, -ouer, v. a. loger, beherbergen 9,78. 19,

298; prendre à gages, mieten 96,34.

alogier, réfi, camper, sieh lagem 14,22.

alolgnler, réfl. (ou n.) s'éloigner, sieh eni-

fernen 41b,7ô.

alolr, s. m. allée, couloir, Weg, Oang 71,186.

alouge, s. f allongement, Verlàngenmg 67,

ir>4.

alongier, -uignier, r. a. allonger, austineken,

eorstrecken 26,204; allonger, verlangem 74,

127.

alorS) adv. alors, da, damais.

aloter, r. a. eoufrir dê^gMfy mit Ritkm b^
dêeken 06,106, 88,169; paH. alosé, eonsi-

tUré, rmommé, geachtet, aeiUbar 19,47. 61,

210. 8834.

aloner r. al5er.

alQet«, -Uete, -oaette, ail-, s. f. aUmettê,

Lerehe 46,8. 94,24.71.

alqa- r. anqo-.

ait V. haut

alt«ce r. haltece.

alt«r V. autel.

alt«t, adv. haut, hoch 1,91.

altr'ler r. ier.

alamery r. a. allumer, aiixiinden, etUflammen

37,164. 66,218. 61,82; réfl. saUumer, s'en-

flammer, sieh entflammen 34,189.

aiD) adj. tous deux, beide 6,92.

amaigrir, r. n. maigrir, abmagem 61,288.

amaladlr, r. n. devenir malade^ erkrankem

56,21.

aman Ter, r. a. préparer, bereiten, xureeht

Diachen 9,233.

amarament r. amèrement.

amasser, v. a. amasser, anhdufen 19,11; on-

sammeln, versammeln 33,255; t.n. s'amaaser.

sieh ansammeln 66,100.

ambedeas, -ous v. andni.

ambes, adj. fém. toutes deuce, bêide 26,80;

ambes duos r. andui.

ambler v. embler.

ame, anima 3,2, anma 5,205, aneme 9382,

anme 10,284. 21,65, ainrme 38,88, arae

17,208.220, s. f âme, Seele 34,371.

ame<^on, s. m. hameçon, Jiamen 36^4. 38,98w

amedeos, amedui r. andui.

amen, Amen 75a.l39.

amende, -ande, cmmende, «. /. réparation.

Busse, Strafe 12,23. lôa,23. 84,406; dotn-

mage, Schaden 99,26.

amesdement, s. m. réparation^ Oemugtuimg,

Busse 62b.43.

amender, -ander, r. a. ttméliorer, rendre

meilleur, modifier, bessem, besser machen,

an(/»Yi 42b,60. 48,16. 71,60. 87b.ll4 ; poyrr

Vamende, Busm xahlen fSr 12,66; faire ré-

paration de, réparer, Qtntytumtg leisten,

wieder gut Madbe», auswetMm 84,404.406.

60,10. 73,74; estre amendés, «e trotmr bien

23*
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de, etw. bekommt gut 55,146; v. n. faire

amende honorable, Oenugtuung gében 34,203;

s'améliorer, avoir du sucées, a. le dessus, sich

bessern, Erfolg haben, Fortschritte machen,

die Oberhand haben 26,62. 77,69; réfl. se

corriger, sich bessern 25,229. 51a,9.

amener, -eir, v. a. amener, herbeifiihren,

bringen, mitbringen 8,9. 12,9. 36,188. 48,

275. 73,48.78. 79,50.

amenteTOil'; v. a. mentionner, erinnern an,

erwahnen 18,64.

amenuisier) v. a. amoindrir, verkleinern 13,13.

ameor, s. m. amant, Liebender 47,45.

amer, -eir, aymer, amert 16,58, v. a. aimer,

lieben 9,250. 10,89. 27,7. 34,157. 38,112.

40,70. 80,30; 1. prés. ind. ain, aing 43,31.

63b,9; inf. subst. 27,237. 41b,50; am. mieus,

aimer mieux, lieber haben 48,225; part.

amant, amant, Liebender 16,50.

amer, -eir, f. amere, amered 16,57, adj. amer,

bitter 18,3. 27,148. 29,18. 64c,49; betrubt

38,2. 80,14; s. m. Vamer, das Bittere 40,76.

48,105.

amèrement, amarament, adv. amèrement,

bitterlich 5,82.

ameros, -eus, -us v. amoros.

ameronset, adj. [dimin.) amoureux, verliebt,

liebevoll 63b,10.

amesnrer, réfl. se modérer, sich màssigen 55,

90; part, amesuré, {bien) proportionné, ivohl-

gestaltet 36,98.

ami, -y, prov. amie, amies, amix, -icx 5,33.

120. 6,112.117, s. m. ami, amant, Freund,

Qeliebter 27,270. 86,87; en estre noz amis

[euphémisme], être cocu, Hahnrei sein 92,

42; V. cosin.

amiable, adj. aimable, bienveillant, liebens-

tourdig, wohhvollend 21,151.

amiablement, adv. amicalement, freundlich

46,24. 89e,19.

amlableté, s. f. amitié, Freundschaft 78,90.

amie, amiet 16,52, s. f. amie, amante, Freun-

din, Oeliebte 9,163. 24,35. 36,188.

amïete, s. f. dimin. de amie 66,510.

amiral, -ail, n. -aus, s. m. émir, Emir 31,74.

37,62.106.

amirant, s. m. émir, Emir 19,110.121. 28,15.

amiré, s. m. émir. Emir, Held 19,53. 31,24.

amistié, -iét, -é, s. f. amitié, amour, Freund-

schaft, Liebe 9,163. 19,16. 24,89. 41b,103.

72,68. 84a,112; parenté, Verwandtschàft

41b,23.

amoderé, adj. modéré, massig 89e,28.

amoitir, v. a. rendre moite, arroser, bewassern

90b,63.

amoloier, -oUïer, réfl. s'attendrir, geriihrt

werden 28,306. 94,26.

amonestement, s. m. exhortation, Ermahnwig

18,245.

amonester, amonn-, admonn-, v. a. exhorter,

ermahnen, mahnen 25,211. 28,246. 34,8.

52b,93. 87b,ll. 90c,54; exciter, antreiben

39,473; (auc. chose a auc.) conseiller, raten,

27,208; rappeler en exhortant, mah.nend, an-

spornend in Erinnerung bringen 36,185.

amont, -unt, adv. en haut, nach oben, aufivdrts,

oben 10,83.323.429. 18,150. 31,21. 35,15.

51c,16; en amont, stromauficdrts 35,37.

amonter, v. n. être élevé, réussir, triompher,

sich erheben, Erfolg haben 19,197.

amor, -our, -ur, -ors, -ours, s. f. et m. amour,

Liebe 6,S. 9,2.68. 27,163.219.228.236. 41a.9.

41b,72. 68,23. 86,3. 90b,38; por am. de,

pour l'amour de, um — willen 2,8. 9,152.

168.220. 10,227. 16,36. 19,157. 31,109.

amordre, v. a. faire goûter, einen Vorgeschmaek

geben, kosten lassen [Tobler] 39,305.

amorete, -ourete, amorette, -ourette, s. f.

amourette, Liebschaft 45a,3. 64b,l. 66a,l.

94,18.

amoros, -ous, -eus, -oureus, -eros, -erus, -ereus,

adj. amoureux, verliebt 24,46. 54a,30. 54b,

16. 64b,26; plein d^amour, liebevoll, Liebes'

53b,35j aimable, liebenswilrdig 76b,72. 91a.3.

amortir, v. n. être comme mort, éprouver une

douleur mortelle, ivie tôt sein, einen totliehen

Schmerx erleiden 80,11.

amosniere v. aumosniere.

amoureusement, adv. tendrement, xdrtlich

85b,24. 95,107.

ample, adj. large, breit, umfangreich 7,69.

11,40.

amprés v. emprés.

amsdons v. andui.

amuser, v. a. dtiper, zum Besten haben 84a,16.

an V. en et home.
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«H interj. 66a,19.

an, s. m. an, Jahr 7,74. 13,19. 28,208.

anar /. aler.

anateniaz, adj. maudit, verflueht 6,124.

anbutro c. embatre.

aubier^ v. n. umhler, Pat$ gehen 66,896.

aae- v. eno-.

anc r. aine, ains.

âne; ô,2';Hi i: ainz.

aiiccisoar r. iinccssor.

ancele, -elle, s. f. servante, Magd 36,12. 6ô,4.

anoesHor, -eissonr, -eisoiir, -isBour, n.ancestre,

anohestre, a. m. ano'lre, Vorfahr 9,6.12. 23,

166. 87,362. 41a,77. 93a,6.

aneeys r. ainçois.

anehapeler, v. a. environner, umkrUnxen

[Tabler] 35,104.

anchestre r. ancessor.

anchois, ançoiH r. ainçois.

ancïen, -iien, obl.plur. ancienonr, adj.etmbat.

trietac, ancêtre, ait. Aller, Vorfahr 9,1. 48,56.

66.86. 75b,46. 89d,82.

ancYenneté, ». f. antiquité, Altertum 71,216.

anolssier, s. m. ancêtre, Vorfahr 68,12.

aneni, encui, adv. encore aujotmChni, noc/i

hetUe 10,230. 28,328. 33,30.

ancnen, -un v. auctin.

andui 31,150, andoi 60,249, amdui 9,23, am-

bedui 18,201.291. anbedui 35,20. 39,157;

obi. anibes duos 6,119, arasdous 10,328. 378.

ambedeuB 19,108, andous 28.319, andeus 81,

108; fêm. ainl)es dons 10,103, andeus 57.21

tous deux, beide.

anel, 6,40 r. agnel.

anel, n. -iaus, s. m. anneau. Ring 9,73. 12,40.

24,287. 78,196; ctU, Afler [Tabler) 39,493.

aneme v. ame.

aneuii, -ie r. enemi, -ie.

anf- f. enf-.

angarde, ». f hauteur, lieu d'observation, dé-

fense acancce, Warte, Voncerk 36,3.

angrerin, s. m. monnaie d'Anjou 17,137.

angle, angele, angret 16.91. ange, s. m. ange,

Kmjcl, 9,88. 10,407. 93a.26.

anglet, s. m. petit coin, Winkelehm 89c,9.

angolsoBsemant, adv. avec angoisse, voU Angst,

Quai 46,28.

angoisse, -uisse, s. /". angoisse, Angst, Quai

19,820. 24,177; veoy «ag., en roOà m» ftti

a peur, der hat abrr Angst! 96,86.

angoltiler, -uisaier, r. a. presser, bedràmgtn

10,98.820. 44,11.

anfoUioa, -eas, -eux, •niatiu, 'iilana. en>

goisscux, adj. plein d'angoisse, triste, angst'

roll, qualvoU, quiiiend, betriibt 10,286. 26,118.

28,68.229. 31,244. 83,7. 42b,22. 90e,14;

ang. de, empressé, pressé, eifrig bemiiht 24,

113. 95,37.

angret r. angle.

angnile, -lie, s. f anguille, Aal 33,306. 88,38.

anïens r. enuions.

anima, anma r. ame.

udêy s. m. anis, Anis 66,11.

annar r. aler.

année, s. f. année, Jahr 99,60.

anoncter, -chier, r. a. annoncer, verkUnden

52b, 102.

anpleer r. emploier.

anpoignier, r. a. empoigner, mit der Faust

fassen 36,209.

anpolsoner, r. a. empoisonner, rergiflen 32,29.

anq» r. enq-.

anqnennit, adc. cette nuit, dièse Xacht 34.260.

ans- r. ens-.

anseler, r. a. seller, satteln 36,394.

ansols r. ainçois.

antain (n. ante], s. f. tante. Tante 68,97.

anter v. hanter.

antif, -i, prov. -ic 7,11, adj. antique, vieux

uralt, ait 11,160. 14,8. 66,274.

antiqoltas (latin) antiquité, Altertum 7,7.

antiquité, s. f. eieiUesse, Alier, 23,188.

antr- r. cntr-.

anal, anuier r. enui, enaier.

annlens r. enuions.

annlt, adv. ce soir, cette nuit, dieeen Abend,

dièse Xacht 11,33. 84,236; an. mes, eneorv

cette nuit, noch dièse Xacht 24,326.

annltier, -oitier, r. n. impers, faire nuit, Xacht

icerden 9,61.

anumbrer, r. a. compter, rechnen 14,40.

anreer r. envoier.

anTOisCnre, s. f gaieté, FrOhlichkeit 64a.31.

anT07, s. m. eneoi, Sendung 86e,4.

ans r. enz et ains.

ani 6,206 r. en.
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aoi; interjection pour marquer la fin d'une

laisse dans la Chanson de Roland 10,19 etc.

aoire; v. a. augmenter, vermehren 70,31.

aombrer, rêfl. se cacher, sieh verhergen 20,34.

aorer, -ourer, v. a. adorer, anbeten, preisen

13,10. 19,246. 23,107; invoquer, anrufen

30,59. 59,90. 60,133.

aorner, v. a. orner, sehmucken 98,113.

aonst, s. m. août, August 74,18. 79,82.

aoTrir, au-, v. a. ouvrir, offnen 24:,162.

apaier, v. a. apaiser, calmer, beruhigen, stillen

44,1. 76b,174.

apairier, v. a. accoupler, paaren 76b,48.

apaisier, app-, apaiser, v. a. apaiser, beruhigeti,

besanftigen 78,49; r. n. et réfl. s'apaiser, sich

bescinftigen 86,25. 90b,164.

apaistre, v. a. repaître, ndhren, speisen 84a,85.

aparccTOlr v. apercevoir.

apareillier, -er, appareillier; aparellier, -illier,

-oillier, v. a. préparer, vorbereiten 34,295.

73,83; apprêter, munir de, parer, rilsten,

ausstatten, versehen, ausstaffieren, sehmucken

14,32. 18,179. 25,321.358. 30,8. 34,305. 35,

181; arranger, einrichten 25,166; arranger,

verabreden 26,170; v. n. faire des préparatifs,

Vorbereitungen treffen 79,27; réfl. se pré-

parer, s'apprêter, sich vorbereiten, sich riisten,

fertig machen 37,141. 61,246; faire semblant,

sich [ver)stellen 39,46; soi ap. a, se comparer,

égaler, sich gleichstellen
,
gleiehkommen 48,

126. 61,171; part, apareillié, grandiose,

grossartig 73,77.

aparellement, s. m. appareil, Ausrustung 25,

152.

aparoillier v. apareillier.

aparmain, adv. aussitôt, sogleich 19,252.261.

aparler, -aller, v. a. aborder, adresser la parole,

anreden 61,107. 78,126.

aparoii* [p. 344), app-, v. n. apparaître, se

montrer, erscheinen, sich xeigen, sichtbar

sein, offenbar werden 9,275, 10,125. 18,231.

23,74. 38,18. 87a,67; réfl. même sens 21,35.

apartenir^ apert-, v. n. appartenir, gehoren,

xukommen 38,15. 71,236. 89d,77; part.

apartenant, parent, Vericandter 9,272. 23,

125. 25,261.

apel, s. m. appel, Anruf 62a,40; Aufforderung

78,176.

apeler, -eller, -ieler, appeller, v. a. appeler,

adresser la parole, rufen, herbeirufen, an-

rufen, anreden 5,97.178. 9,62.170. 10,349.

18,131. 37,22. 89b,5; invoquer, anrufen

9,23. 19,144; interpeller, xur Rede stellen

9,265; accuser, verklagen 12,1.45.51; citer

devant un tribunal, faire comparaître, vor

Oericht fordern 74,139 (de, wegen, betreffs).

apelnr, s. m. demandeur, Kldger 12,48.

apendrO; v. n. dépendre, appartenir, être sou-

mis, abhdngen, gehoren, unterwurfig sein

18,92.208; convenir, gexiemen 39,362.

apenser, -sser, apan-, réfl. (de) penser à, denken

an, 33,54; réfléchir, uberlegen 57,28; part.

apensé, prov. -ad 7,73, avisé, bedacht 61,139.

apentiZ; -is, s. m. appentis, Wetterdach 58,254.

apercevoir, -ceivre, apperchevoir, aparceveir,

-çoivre, v. a. apercevoir, bemerken 24,45.

27,90j connaître, prendre connaissance de,

kennen lernen 68,22; comprendre, verstehen

25,277; épier, spahen 54b,8; réfl. (de), aper-

cevoir, bemerken, wahrnehmen 14,77. 39,42.

86,14; comprendre, verstehen 25,276; se

rendre compte, sich Rechenschaft geben, zu

Beicusstsein kommen 58,207; reprendre con-

naissance, wieder xum Beumsstsein kommen

10,123.371.

apermenines, adv. sur le champ, sogleich 38,6.

apert, app-, adj. évident, klar 60,137; prêt, bc-

reit 98,90; adroit, geschickt 65,126. 87b,72;

en apert, ouvertement, à découvert, offen,

deutlieh, unverhohlen 28,172. 39,433.

aperté, s. f. finesse, habileté, Feinheit, Oe-

schieklichkeit 65,16.

apertement, app-, adv. clairement, deutlieh,

offenkundig 27,240. 48,27. 96,46; tout de

suite, sogleich 95,64. 96,151. 98,138.

apetisier, v. n. diminuer, sich vermindern

41a,44.

apaller v. aparler.

apieler v. apeler.

apleignier, v. a. coiffer, peigner, gldtten,

streieheln, kammen 34,294.

apoier, -oiier, -uier, v. a. appuyer, stUtxen

35,108. 56,435; réfl. s'appuyer, sich stûtxen

26,158. 38,44; monter, hinaufsteigen 39,502.

aporter, v. a. porter, apporter, tragen, herbei-

bringeti, mitbringen, bringen 5,230. 9,283.
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11,170. 17,226. 19,288. 75a,110. 84b,18;

produire, hereorbringen 13,41. 78,29.

•postle^ -tre, «. m. apôtre, Apostel 10,343.

38,104. 72,66.

apostotle, -olie, «. m. pape, Papal 9,301. 49,66.

apoBtre /. apostle.

aporrir, /•. n. a'appautrir, verarmen 23,219.

26,269.

App« V. ap-.

apparant, s. m. aymptùme, Anxeiehen 87b,68.

appétit, s. m. appétit, Appétit, lAtat 92,o7.

aprendre, r. a. apprendre, leruen 6,18. 9,34.

22,6. 27,140. 48,23.112. 66,189. 62b,26.

76b,30. 84b,9; avoir apris, connaître, kennen

36,349; prendre, annehmen 48,68; a. aac.

de, enaeiffner, belehren 69,19; a. auc. chose

a auc, apprendre, enaeigner, lehren 27,37.

36,224. 44,21. 66,21. 7ôb,28; part, apris,

instruit, façonne, belehrt, unterrie/itet, ge-

bildet 21,il. 41a,l. 42a,12. 66,128.132; a.

de, a, habitué à, rompu à, qui a Cexpérience

de, getcohnt, erfahren 28,375. 89b,4.

apréS) apriés, prép. aprh, nach, hitUerher 35,

411; adp. aprèa, darauf, nachher, hinter-

drein 6,9. 10,36.46.380. 24,107. 26,327.

28,63. 33,78. 87b,160; en a., aprèa, dar-

auf, hemach 2a,137.198. 37,268; par a,

par derrière, hinterher 90c,28 ; après ce que,

aprèa que, nachdem 79,1.

apresBCr) r. a. presser, bedràngen 9,69; réfl.

a'approcher, aieh niUiem 61,88.

aprMter) ». a. préparer, apprêter, équiper,

eorbereiien, xurechtmachen, ausriistcn 9,023.

13,16. 14,6.61. 23,52. 26,236. 62b,65.

96,4. 97,176.

aprocbleF) -cier, -ouchier, approuchier, apru-

cer, V. a. a'approcher de, aich niUtern 14,80.

23,73. 36,83. 63b,28; r. ». et réfl. s'appro-

cher, nahen, aieh nUkem, herankommen

26,186. 28,316. 30,64. 35,11. 72,6. 93b,4.

aprof) adv. auprès, proche, heran 12,17.

aprolsmler, -eismier, -uisniier, pror. -oisuiar

5,26, r. a. approcher de, aieh nëhern 10,161;

V. n. et réfl. s'approcher, heraniuthen, aich

nahern 5,15.26. 9,289. 26,8. 27,138.

aproachier, aprucer r. aprocbier.

apaier v. apoier.

aqael) pron. démonatr. prot. celui-ci, dieaer 6,21.

aqnerrfy acqu-, acquérir, p. a. oeftiérir, er-

werben 68,142. 86b,16. 90c,7.

aqalter, acqu-, acuiter, r. a. racheter, affran-

chir, délirrer, loakaufen, freiwtaehen, fret-

geben 20,108. 24,147; a'aequiUer de, êieh

enUedigen, naehkommen, erfiiUen 87,210.

83,82; réfl. (de, a'aequùter. aieh entkdigm

37.180. 66,889.

aqoison r. ocoison.

aragily a. m. défrichement, Urbarmadmng,

terre qu'on a défrichée {en arrachant qe. ,

[dur'ch Auereiaaen) bebaubar gemaehtea Land

73,4.

aralm, -n, a. m. arain, Erx 14,29. 36,117

87b,l03.

araiiie, a. f aable, Sand 71,146.

araisoner, arei-, arraisonn-, araisnier, aresnier,

r. o. adreaaer la parole, interpeller, anreden,

aprechen 18,76. 27,2.244. 28,322. 63a,36.

63b,20. 67,132. 61,103.

arbaleite, -estre, a. f arbalète, Armbruat 10,

363. 49,92. 71,176. 79,41.

arbalestee, a. f portée d'une arbalète, Sehauê-

iceite einer Armbruat 36,241. 66,199.

arbaleatier, -astier, a. m. arbalétrier, Arm-
brustschiUxe 8,64.

arbole r. erboie.

arbre, a. m. arbre, Baum 10,366; a. sec,

désigne un paya fabuleux en Aeie 60.

arbroie, a. f petit bois, Waldehen 62a,42.

arbrolssel, n. -iaus, a. m. arbriaeeau, BOum-
chen 30,14.44.

arc, n. ars, a. m. arc, Bogen 13,28. 18,121.

26,129. 37,290.

Arceresqae, s. m. archevêque, Brxbieehof 10,

127.

arche, a. f Farclie de Noi 23,162.

archlee, a. f. portée d'are, Bogenaehuaewtite

39,37.

archler, a. m. archer, Bogenaehtitxe 8,66. 26,

129; au fig. 93b,12.

arcïen, adj.; clerc a., maitre de la faailtédee

Arta, clerieus artium 76b,44.

arçon, -un, -chon, a. m. arçon, SaUelboptm 8,

63. 19,26. 20,10.

ardanment, adp. ardemwmU, ae/utlich 38,67.

ardeur r. ardour.

ardoir {p. 337;, ardre, r. a. briUer, breimen.
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verbremîe7Z 6,1BB. 8,98. 17,51. 20,95. 22,

155. 28,39. 56,184.205; v. n. 3,19. 11,8.

35,110; part, ardant, -ent, ardent, brennend,

gluhend, heiss, heftig 38,68. 92,1.

ardonr, -eur, s. f. ardeur, Qlut 76b,161. 80,

28. 92,68.

ardnre, s. f., incendie, Brand 61,153.

are, s. m. terre de labour, Feld 83,48.

areer v. arreer.

arengier, arr-, v. a. arranger, ordnen, der

Reihe nach setxen 39,234. 84a,6.

arenguer, v. a. haranguer, anreden 87b.

arer, v. a. labourer, pflugen 78,27.

arere v. ariere.

arest, s. m. arrêt, Aufenthalt 35,405.

arestiu, s. m. bout de la lance, Lanxenende 8,55.

arester v. an-.

argent; arjant, s. m. argent, Silber 3,7. 17,38.

18,242. 33,270. 48,45. 49,115; Oeld 37,5.

46,32. 92,5; v. content.

argnda, vite, schnell 1,30.

argtterj v. a. accuser, anklagen, xeihen 38,35. 98.

ariere, arr-, arere, arieres, arr-, ayere 38,27,

arier, arr-, adv. arrière, en arrière, xuriiclc,

riickwdrts, hinten 18,110.114. 19,339.365.

20,195. 24,15.83. 28,125.279. 38,27. 49,-39;

auparavant, vorher 49,55.141; en a., en

arrière, xuriick \b\i,'\2; par le passé, frilher,

bisher 12,51; venir ai*., revenir, xuriick-

kommen 34,317; li ar. garde, l'arrière-garde,

Nachhut 87b,110.

arÎYCr, arr-, v. n. aborder, landen 9,82.197,

23,86. 25,302.

arme v. ame.

armée, s. f. armée, Armée 89d,50. 97,223.

arment, s. m. bétail, Vieh 13,41.

armer, prov. -ar 5,37, v. a. armer, bewaffnen

26,245. 37,116; a. a chevalier, armer che-

valier, xum Ritter schlagen 8,78
;
part, armé

subst. Beivaffnete 17,149.

armes, s. f. pi. armes, Waffen 10,368. 14,77.

26,245. 59,14; métier des armes, Waffcn-

handtverk 89d,25; exploits guerriers, Waffen-

taten 89b,8.

armëure, s.
f. armure, Waffen, Rustung 70,95.

arom, s. m. arôme, Duft 16,28.

aromatizer, v. a. embaumer, einbalsamieren

5,234.

aroter, -outer, v. réfl. ou n. se mettre en route,

sich auf den Weg begeben 37,60; part. pass.

parsemé, besdt 19,3.46.

arpent, s. m. arpent, Morgen Landes 10,318.

84b,8.

arr- v. ar-.

arrabis, adj. arabe, arabisch 36,124.

arrachier, v. a. arracher, entreissen 93b, 13.

arragon, adj. aragonais, aragonisch 20,11.

arraisonner v. araisoner.

arreer, ar-, v. a. préparer, arranger, bereiten,

einrichten 71,251. 79,28.

arrement, s. m. encre. Tinte 10,21.

arrestement, s. m. retard, Verxug 41b,30.

arrester [p. 332], ar-, v. n. et réfl. s'arrêter,

stehen bleiben, anhalten, sich aufhaltcn 18,

210.267. 19,59. 20,156. 25,305. 26,116.

33,275. 35,410. 37,11.141. 41b,78. 50,85.

72,20. 116 ; se fixer, sich niederlassen 23,209.

arrestison, -oison, aretoyson, s. f.
arrêt, Auf-

enthalt 41b,38. 72,93. 95,27.

arroi, s. m. position, ordre, Aufstellung 87b,12.

art, n. arz, s. f. art, Kunst 6,25. 7,83. 76b,

108; engin, ruse, Kunstgriff, Anschlag, Ver-

haltungsmassregel 24,70. 28,47.

artimaire, s. f. magie, Zauberei 36,195.

artillerye, s. f. artillerie, Artillerie 99,70.

artisïen, s. m. monnaie artésienne 74,188.

arvol, s. m. arc, arcade, voilte, embrasure,

Schivibbogen, Qeivolbe, Nische 31,169.

as, voici, sielie [sehet] da 10,77.97. v. es.

as, s. m. côté du dé marqué d'un point, die

Eiiis auf dem Wiirfel 74,143.

as- V. ass-.

asaier v. essaier.

asazier, v. a. rassasier, sdttigen 14,7.

ascoter v. escouter.

asne, s. m,, âne, Esel 75b,31.

asoignenter, v, a. prendre pour maîtresse

(soignant), xur Beischldferin machen 56,118.

asoldre [p. 341), v. a. absoudre, die Absolution

erteilen; part, asolu, libre, frei 10,399. v.

absoudre.

asoploier, -eier, réfl. faiblir, schwach tcerden,

nachgeben 28,305.

asouvir, réfl. s'achever, se terminer, %u Ende

gehen, xu Ende gefiihrt werden 87b,139.

aspre, adj. fort, âpre, stark, heftig 63a,32. 98,49.
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asprechO) s. f. âpre eonroitiae, Begierde 76b,fi9.

aipret, f. -et«, adj. dimin. dr aspre 62c,89.

asproiery r. a. bruialiaer, rauh behaudeln 7ôc,8-

anal V. essai.

aiialer v. easaisr.

aiMllllr (p. 886), asalir, -allir, v, a. assaillir,

mngreifen, bcstiirmm 6,140. 26,31. 33,19ô.

34,412. 37,288. 87h.44.

assalt r. assaut.

assambler) assanler c. assembler.

aiiasé adj. riche, reich 33,293.

assaut) assalt, asalt, s. m. assaut, Ângriff

10,230. 26,271. 49,77.

assanter» r. a. assaillir, angreifen 7ôc,69.

assarolr > a savoir; c'est a., c'est à dire, dos

heisst 89e,2.

assavorer) asavorer, -oarer, r. a. rendre savou-

reux, schmackhaft machen 31,136; prendre

goût ù, Oeschmack ftnden an 38,41; part.

as&voré, sacourettx, icohlschmeckend 41b,6.

assas r. assez.

assefier^ r. a. assiéger, bclagem 49,43.

assemblée, assam-, s. f. réunion, Versammlung

18,28ô. 23,190; compagnie, société, troupe,

UeselUchaft 23,91. 25,189. 90c,21.

asseiiiblement, assam-, s. m. réunion, ren-

contre, Vcreinigung, Zusammentreffen 23,99;

union, Vcrbindung 9,46.

assembler, -ambler, -anbler, -anier, asembler,

-auibler, -anbier, -anler, r. a. assembler,

réunir, versammeln, cereinigen 17,86. 21,

119. 20,337. 37,241. Ô2b,22; groui)€r, xu-

sammemtellen 27,282; as. (la bataille etc.),

engager, beginnen 26,35. 28,74. 87b,123;

v.n.se réunir,s"assembler, xusanimenkommcn,

sich sammeln, sich xusammenfindcn, sich ver-

einigen 9,45. 17,80.81. 20.200. 31,128.

41 b,80. 48,75. 49,1C6. 83,105; as. a auc,

s'engager dans un combat, en retiir aux

mains, combattre, sich in cinen Kampfcin-

lassen, fcindlich aneinanderkommen,kdmpfen

28,288.332. 87b,161; assaillir, angreifen

73.61; réf!. se réunir, s'assembler, sich ver-

einigen, sich rersammeln 10,208. 14,22.

21.95. 23,2»). 66,329; ^oi as. », rejoindre,

approcher, xtisammenkommen, nahekommen,

Iterankommcn 33,271; inf. subst. rencontre,

choc, Zusammenstoss 60,24.

assener, as», r. a. aUtmdre, frapper, erreieken,

treffen 14,91 ; atteindre à, getangen 61,7S.

asseatlr, as-, r. a. accorder, êtimmen, Hbmrvm-

stimmen machen 81,107; réfl. donner êon as-

sentiment, beistimmen^ tieh imteneerfmSlJSS.

asseoir, as-, r. a. aseeoir, mettre, plaeett Mtt«n,

stellen, hinsUllen 6,182. 41a,81. 46c,17.

86,150; assiéger, belagem 6,142. 28,166.

42b,41. 78,237; r. n. et réfl. s'asseoir, sich

setxen 8,63. 15a,32. 17,19. 88,86. 81,88;

pari, asis, assiz, sis, situé, gelegen 86,69.

86,149. 90b,95; bien a., bien placé, bien

formé, icohlgesctxl, tcohlgebiidet 66,67.

asserlsier, aserissier, r. a. calmer, ieruhiaen

86,30. 87b,31.

assSnr, as-, adt. en sûreté, sicher 31,161. W;^M.

99,20.

assënrer, as-, r. a. assurer, vernehem 34,97.

64a,30; rassurer, beruhigen 26,103; garantir,

garantieren, Oetcdhr, Biirgsehaft leisten 49.

119.140; réfl. se fier, trauen 64a,44; part.

assëuré, insouciant, tranquille, sorgloe, ruhig

78,87.

asseTir ;= assouvir), r. a. contenter, befriedigen

85c,ll.

assez, -es, -eiz; asez, -es, -eiz, -eiSipror. assas,

adv. beaucoup, piel, sehr 5,137.148. 10,243.

433. 11,192. 16,41. 19,23. 34,244. 35,388.

46,14. 64a,8. 73,82; d'assex, de beaucoup,

um vicies 68,16; neutre a. de 26,81; aeeex,

genug 8,3. 20,50. 37,72. 73,28; il peat s.

sonner, «7 aura beau sonner, er hat gut blasen

{Tobler] 37,103.

assi r. aussi.

asslmpli, adj. simple, einfach 97,187.

assommer, r. a. assommer, niederecklagen

96,124.

assoter, v. a. tromper, xum Xarren halten

39,368.

assoaagier, as-, r. a. calmer, apaieer^ Linde-

rung bringen, laben 76a,24; v. n. ibre «Mf-

lagé, s'apaiser, se calmer, erleidUert weréen^

sich beruhigen, sich lindem 62c,7.

ast ( hast;, s. m. lance, Lanxe 74,69.

astele, s. f éclat, SpliUer 19,146. 74,126.

astenir, réfl. s'abetenif, s'empêcher, sich ent-

halten 9,222.

astraindre r. estraindre.

361



GLOSSAIRE.

astreiet, -eient v. estre.

Jisar, s. m. axur, Àxur 82,40.

«eswarder v. esgarder.

atachier, -cier, -quier, v. a. attacher^ befestigen

28,206. 56,001. 82,81.

ataindre^ -eindre, v. a. atteindre, rejoindre, er-

reichen, treffen 29>,?>&?,. 33,79. 87b,113;prm-

dre, ergreifen 51d,12; convaincre, uberfUhren

24,190; obtenir, erhalten, erringen, geivinnen

35,188. 76a,17; convenir, passen, ebenbiirtig

sein 34,215.

atalenter, -anter, v. n. plaire, gefallen 29.2.

33,48.

ataquier v. atachier.

àtargier, v. n. et rêfl.tarder,xdgernl8,Q6. 72,63.

ateindre v. ataindre.

ateirier v. atirier.

atempreement, adv. modérément, gemàssigt

23,60.

atemprer, atremper, v. a. accorder, stimmen

ZQ,?>b; part, atempré, doux, sanftmUtig 21,77.

92,2.

atendance, s. f. attente, Warten 28,226.

atendre, -andre, attendre, v. a. attendre, icarten,

ertvarten 19,92. 22,120. 33,38. 34,74. 97,

204; réfl. soi at. a, de, s'attendre à, compter

sur, erwarten, sich gefasst machen, rechnen

««/• 28,71. 45b,32. 46,40. 58,412. 99,80.

atenebrir, v. a. obscurcir, verdunkeln 70,91.

atente, att-, s. f. retard, Zdgerung 88,55. 96,13.

atirier, -er, ateirier, v. a. ranger, ordnen 38,

52.53; arranger, équiper, herrichten, aus-

statten 18,181. 86,282; convenir, iiberein-

kommen 79,57.

atisier, v. a. exciter, entflammen 33,40. 34,192.

atoÎTre, s. m. bétail, Vieh 39,387.

ator, -our, s. m. préparatifs, Zurustung, Vor-

bereitung 4:la,'i6; atour, apprêts, Anxug, Putx

64b,30. 70,21. 89d,103. 93a,39; faire ator a,

s'empresser autour de, sich eifrig xu schaffen

machen um 39,166.

atorité v. auctorité.

atorner, -eir, atourner, -urner, attorner, v. a.

tourner, tvenden, xuicenden, hinwenden 9,139.

27,91; préparer, arranger, disposer, vorbe-

reiten, xubereiten, hesorgen, herrichten 33,1.

36,150. 49,40. 55,164. 57,6. 59,4. 71,98;

munir, équiper, versehen, ausstatten 14,21.
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26,264; disposer, formen, bilden 48,97; appli-

quer, employer, amcenden, verivenden 38,112.

76b,32 ; arranger, accommoder, mettre en tel

état, xurichten, in einen Zustand versetxen

20,99
;
{ûbel) xurichten 73,64. 95,141 ; tourner,

attribuer, imputer, tvenden, icerden lassen xu,

anrechnen, auslegen als 19,310. 75a,138;

réfl. se tourner, se porter vers, sich hinwenden,

neigen 27,32; s""équiper, s'ar7-anger, se parer,

sich ausstatten, sich herrichten, schmiicken

25,323. 61,247.

atoucliier, v. n. toucher, anriihren 72,29.

atrâiner, v. a. traîner, schleppen 87b,185.

atraire {p. 341), att-, v. a. attirer, herbeixiehen,

heranxiehen 10,344. 25,191. 44,25. 84b.61.

atraper, v. a. attraper, einholen, ergreifen 19,9.

atremper v. atemprer.

atrover, v. a. trouver, finden 38,42.

att- V. at-.

attarier, at-, v. a. provoquer, irriter, reixen

14,36. 45. 57.

attendrir, v. n. s'attendrir, iveich werden 79,73.

aturner v. atorner.

anan v. oan.

aube, albe, s. f. aube, point du jour, Ddmme-

rung, Tagesanbruch 11,34. 23,74. 35,143.

anberc v. hauberc.

ancir v. occire.

aucian, s. m. oie, Gans 1,16.

auctorité, at-, s. f. autorité, Ansehen, Macht

37,8. 89e,3.

aucun, aiilcun, ancun, ancuen, adj. et subst.

quelque, quelqu'un, aucun, irgend ein, irgend

einer, jemand 12,1.51. 23,105. 30,18. 38,

26.40. 58,277. 95,98. 99,67.

aucunement, adv. de quelque façon, irgendwie

90c,54.

andir v. oir.

anferrant, part. ; cheval auf., cheval blanc ou

gris, Schimmel, Grauschimmel 36,135.

augure, s. m,, sortilège, Zauberei 36,121.

aukes v. auques.

aul- V. al-.

aultement v. hantement.

aulx V. ail.

aumOBne, alm-, s. f. aumône, Âlmosen, -geben

4,44. 9,93; charité, Wohltatigkeit 42b,34;

bonne œuvre gutes Werk 56,148.
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anmoinlere, amosn-, arnnon-, s. f. aumfinière,

lUntd 19,289.248. 33,20.37.

aamoehey «. f. bonnet, MUtxe 60,123.

IvnMt ». f. compagnie, troin>r firxillachaft,

Sehar 23.88.

aiuiar) aulner, r. a. auner, mit dcr Elle meseen

99,102.

ftaner) aduner, prot. -ar, v. a. aeeemblcr, aam-

meln, veraammdn 3,16 (?). 6,66. 6,181. 23,

147. 70,68; communiquer une résolution,

mitteilen 6,91.

annoi) a. m. aunaie, Erlengehôlx. 87b,lôl.

anprés de, prép, près de, nahe bei, an 98,94.

anqnant) ah\n-, qnclquca, certaine, einige, ge-

teiesrl,21. 9,317; H &\i(\., quclqucs-una, einige

66,298.

aaqaeS) al(]n-, aukes, adc. un peu, quelque

chose, ein wenig, etwas 8,67. 10,371. 24,

23. 39,132; quelque temps, etwaa 30,34;

presque, fast 39,89; d'alq., quelque peu, um
einiges 2ô,2d2.

aaqueton, alquetun, hoqueton, hoc(|U-, $. m.

sorte d'étoffe, vêtement de cette étoffe qui ae

porte au desstis du haubert, Waffenrock 8,17.

87b,87. 98,24.75.

anrella r. oreille.

ansar t. oser.

Aaser, r. a. exercer, iiben 14,70.

aasi, aussi, au.xi, ossi, assi, ausint, adv. aussi,

ao, ebenso, auch 17,68. 30,28. 33,199. 3ô,

243. 38,12. 41b,90. 62a,68. 82,62. 83,104.

87b,186; a. con, ainsi que, ebenso teie 36,266;

{avec subj.) comme si, als ob 38,94.

anslfaitj adj. tel, mente, ebensoleh, selbe 66,

311.

ansiment, adr. aussi, ebenso 18,216.

aaster, adj. dur, sévf-re, hart, streng 28,347;

inhumain, unmenschlich 97,21.

avtant, otant, adc. autant, ebensoviel, ebenso 36,

100. 82,19; a. que, autant qtie, ebenso tcie

74,3.

antel, alter. n. autés, s. m. autel, Âltar 9,169.

17,176. 66,69.

antel, otel n. autés, tel, dtensolch 71,77. 87a.

80. 88,109.

autour) adv. autour, rittgsum 90b,lS.

autour f. ostoir.

antre, al-, aultre, obi. altroi, autrui, a^J. et

ntbst. atdrtf afMUnr, jemmtd mtdên 6,178.

10,61. lMl.S8.88.4t. i7^ 88^ 88,

88; neutre autre, antres, aulr» otow, mtdtreê

9,166. 44,6; l'autrui, le bim d'ontmi, frem-

des Eigentum 78,92.

autrement, anlt-, adr. autrtmmt^ anderê 20,

113. !)2,49; aonst 40,20.

autresfolz, adr. quelquefois, manehmal 90e,4.

autresl, -SHi, altresi, -ssi, adv. de mime, ebeiuo

2,10. 12,19. 33,120. 49,131. 60,68. 68,
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autretant, al-, adr. autant^ ebensoviel 14,96.

autretel, at-, adj. pareil, ébtm$oieh 80,69. 49,79.

aatr'ler r. ier.

autrui r. autre.

auulsset v. avoir.

aurertement, adv. ouvertement, offen 38.62.

avalune, a. f. avoine, Uafer 36,88.

ayal, adv. en bas, hinab, taluidrts 10323. 22,

172. 74,13; unten 61c,4; en aval, stromab-

warts 35,37; d'av., en bas, unten 7,71; prép.

en aval de, à travers, talicUrtê, dwtk'hinab

66,66. 72,169. 87b.l74; en ba$ de, hinab

66,187.

aTalee, s. f. descente, Abstieg [Tobler) 36,3.

araler, -aller, r. a. araler, versehlueken 19,290

(le col = den Hais entlang,. 66,146. 92,38

%.104; faire descendre, niederfakrtn lanen

20,134; baisser, herabUmen 86,83.40a 86,

36; V. n. descendre, herabsteigett , 'fahrrn

18,143. 36,14.74.392. 39,467. 66,320. 71,

63; glisser, tomber, herabgleiten, fallen 23,

37; refl. descendre, her^Mteigen 23,61. 71,

47; se laisser descendre, gHiner, nek Am»-

unterlassen 66,61; baisser, tinken 88,816;

en av., en descendant, naeh unten hin 76b,

125. 139.

arancier, -chier, -cer, v. a. fitin rimatir, fiff

dem 81,102. 90b,133; hâter, betcktmmifm

90c, 33; r. n. et réfl. s'aMUteer, mrtnitm,

rorgeJien, vonvitrtskommmt, »ieh vordrângen
8.59. 39,76. 68e,26. 10,66. 87b,l8&182;

s'arenturer, t^turiêer, oaer, sidk getramem,

iragen 61,134.

arant, avan, adr. avattl, torher 11,19. 12.36;

rom 76b,144; en ammt, wontUrts, voraus,

ttaeh vom 6,4. 8,60. 10,319. 18.269: en

avant, à Popenir, weiterhin 46b,S6; daran-
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tage, weiter 27,274; plus loin, weiter 36,79;

allons! varan! 88,15.40; en (in) av., plus

tard, spâter 2,8. 6,113; davantage, iceiter,

mehr 37,278; de av., avant, vorher 4,53;

ad en av., loe. adv., avenir, xukiinftig 9,S8;

or av., eh bien, nun loohl 92,75; av. que,

avant que, bevor 75a,82; venir a., s''avancer,

vortreten 9,228. 12,20; estre av. de, être en

possession de, besitxen 68,401. 69,4; li av.

garde, l'avant-garde, Vorhut 87b,110; prép.

devant, vor 5,140. 56,197.

avantage, -aige, s. m. avantage, profit, Vor-

teil, Nutzen 45c,39. 83,131.

avarder, v. a. regarder, schauen 4,12.

avarisse, s. f.
avarice, Habsucht 25,210.

avé Maria, [latin) losi,18.

aveist 4,40 (= aveits) v. avoir.

avel, n. aviaus, s. m. souhait, Wunsch, Begehr,

Verlangen 61,315; vostre a., robjet de vos

vœux, die Enviinschte 62a,54.

avenablement, adv. convenablement, anstundig

16,11.

avenandise, s. f. convenance, Anstand 55,103.

avenant, adj. convenable, agréable, passend,

angenehm 19,114. 34,78. 37,251. 61,151;

adv. convenablement, gentiment, jmssend,

niedlich 36,77.

avenir, adv-, v. n. arriver, avoir lieu, ge-

schehen, sich ereignen, stattfinden 4,41. 8,

116. 28,62.401. 34,99. 60,59. 61,217;

impers, il arrive, es geschieht, begegnet, er-

geht 17,120. 28,63. 31,165. 40,70. 45c,10.

52b,25.53. 53b,18; approcher, herankommen

41b,10; convenir, xukommen 48,13; impers,

convenir, seoir, xiemen, anstehen 51a,28.

55,101. arriver, parvenir, kommeti, gelangen

xu etw., erlangen 87a,83.

aventure, adv-, avant-, s. f. aventure, Âbcn-

teuer 39,23. 87a,83; sort, condition, Schick-

saZ, Los 22,50.115. 36,245. 53a,15. 64a,29;-

histoire, Vorkommnis 57,3; fait, Ereignis

49,23; vie, Fortkommen 58,276; a l'av.,

à raventure, aufs Geratewohl 92,13; par av.,

d'av., par hasard, durch Zufall, xufdllig

33,247. 38,13. 66,318. 98,9. 99,44.

aver, adj. avare, geixig 25,183. 64b,17.

ayerer, v. a. réaliser, accomplir, verwirklichen,

erfullen, ausfUhren 19,192. 21,165.
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avers, prép. en comparaison de, im Vergleich

mit 56,77.

aversier, avresier, s. m. adversaire, ennemi

[diable], Widersacher, Feind (Teufel) 8,114.

19,329. 36,153.

avertir, adv-, v. a. avertir, benachrichtigen

99,65; se tourner vers, sich xuwenden 76b,3;

soi a. de, s'apercevoir (de), bemerken 24,79.

avesprer, v. n. impers, se faire tard, Abend

u-erden 19,214. 20,193.

avesprir, v. n. impers, se faire tard, Abend

werden 41b,53.

aveuc, aveuques v. aviiec.

aveugle, adj. aveugle, blind 91a,25.

aveuglerie, s. f. aveuglement, Verbletidung

90c,23.

ayeyron v. environ.

avigurad [prov.], adj. vigoureux, krdftig

7,72.

aviler, -iller, v. a. avilir, erniedrigen, wertlos

machen 55,86. 90a, 13.

aviltance, s. f. avilissement, Erniedrigung 25,

216.

aTironer, -onner, -uner, v. a. entourer, um-

geben 23,140. 26,27. 75b,70.

avis, advis, s. m. avis, Ansicht, Meinung 81,

111. 86,171; conviction, Oesinnung, tlber-

xeugung 82,8; raison, Vernunft 81,156.

82,103; m'est avis, il me semble^ es scheint

mir, ich meine 31,182. 37,179. 48,215.

95,134.

aviser, adv-, avisser, v. a. regarder en face,

considérer, ins Gesicht sehen, ansehen, be-

trachten36,2U. 71,37. 81,95. 89e,40; aperce-

voir, bemerken 82,65; reconnaître, erkennen

9,238. 37,192. 86,169. 87a,13; v. n. faire

réflexion, prendre garde, nachsinnen, acht

geben 93c,44; réfl. réfléchir, sich besinnen

86,26. 87b,165; résoudre, beschliessen 71,21;

prendre garde, acht geben 11,ISl; pari.SLxisè,

instruit, habile, iinterrichtet, klug, geschickt

71,219. 86,56. 87b,67.

avision, s. f. apparition, Erschcinung 76b,68.

aviver, v. a. aviver, schiiren 61,80.

avoi, interj. oh, oho 31,97. 62a,25.

avoier, -eier, v. a. mettre sur le chemin, auf

den Weg bringen 35,60. 75c,72; gouverner,

lenken 75a,96; réfl. se mettre en route, se
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diriger, aieh auf den Weg maehen, einen

Weg eiruehlagen 7ôc,74.

ATOlr {p. 828], -eir, haveir 4,1, aver B.iM.

12,6.47, V. a. aroir, /laben 16,90. 22,63; a. [une

femme), posséder, besitxen 11,64. 31,105;

impers, a, i a, il y a, et gifit, es ist her

7.106. 8,77. 9,3.210.228. 10,28.148.182.

198. 206. 313. 388. 433. 464. 11,6. 76. 76. 16(J.

172. 12,14,15.16. 17,82.86. 18,129. 19,6.

6.208.239. 20.26. 22 6.36.167. 23,41. 24,

271. 26,39.69. 26,83. 27.203. 28,16.176.

879. 30,11. 31,15.93.133. 33,262.281. 34,

46. 86,260. 36,11.70. 37,163.164.436. 38.

69. 39,84.317.320.330.376. 48.189.222. 49,

123. 60,42. 61c,23. 61d.6. 5fî,113 246.253.

461.464. 68,24.62. 60,203. 61,182. 62c,63.

64a.43. 67b,6. 69,14. 71,68.71.73.76.169.

72,67. 74,187. 7ôb,82. 82,36. 86,200. 89b,

18. 92,81; ni a plas, ii n'y a plus rien à

faire, es ist nic/its mehr daran xu àndem

28,809; n'av. (jue, ne pas aroir de raison de,

keinen Grand haben xu, nicht diirfcn 34,38;

n'avoir que, nicht haben was, nichts haben xu

89,7 ; av. por, prendre pour, traiter de, halten

filr, ansehen, l>ehandeln als 24,30; av. auc. a

soi, compter parmi ses fidHes, xu seinen Ge-

treuen x&lilen 75c,29; av. en vilté, mépriser,

reraehten 26,%; inf. subst. aroir, bien, Halte,

Oui, Besiix 9,91.95. 12,17. 20,103. 31,148.

43,10. 63c,23; Mail, Vieh 12,13.

aTOaeltre, adj. illégitime, unehelich 83,95.

a'TOUS = avez vous 96,40.

avril, s. m. arril, April 75a,82.

avoeO) -oec, -oc, ovec 20,189, ove 8,95, aveuc,

-ec, avoecqnes, -ecqnes, -etines, prép. arec,

mit 9,63. 11,27. 17,20. 19,298. 23,162. 55,

136. 66,66. 68,327. «;4a.53. 84b,39. 85c.l4.

87b,24; adr. acee, damit, daxu 76b,lô9.

avof1er, avnler, r. a. aveugler, blenden 38,188.

48,71. 64b,38.

awe /•. aigac.

aivillon r. aguillon.

»j- r. ai-.

ayeal, s. m. aind, Orossrater 93a,4.

ayere r. arierc.

ayst r. ensi.

aiet, s. m. Hnaigre, Essig 6.202.

ainré, adj. axuré, axurblau 98,76.

Ba, interj. hah, pah M,444
baainier, r. n. Miller, gUhitm 27,67. 88,906.

babiller, r. n. IjahiUer, êekwotim 96,136.

bac, s. m. bac, FtUtre 86,89.

bacheler, «ier, bac«ler, s. m. jtimê kcmmt^

garçon, eheralier, jmtger Utmn, EsÊUff^

lutter 11,20. 16a 28. 23,65. 36.186. 48J6.

83,79.

baehelerle, «. f. jeunesse, Jugend 14,70.

badn, baHsin, s. m. beutin^ Beeken 18,46.

baelaet, bach-, s. m. sorte de casque^ Art Bèkm

87b,127. 130.

baeon, s. m. pore salé, Speck, Sekmken 8B,

380.

biee, s. f. ouverture, Ôffnung 36,196.

baer r. béer.

baffler, s. m. moqueur, SpoUer 88,166.

baignler, baing-, lieig-, bag-, r. a. baigner^

baden 26,822. 84,29:1 84a,64: / // m
Imigner, baden 15b.3.

baille, adj. qui est au pouvoir de, in der Oe-

trait von 60,164.

baiUIe, s. f. pouvoir, Maeht, GewaU 9,808.

21,27. 27,182; possession, Be$itx 42b3-

64b,15.

bailller, r. a. gouverner, regierm 19,333. 72.

42; rendre, donner, ùberreieken, geben 24,

316. 36,182. 68,266.313.315. 76c,32. 87a,

109; s'emparer de, saisir, attraper, siek be-

mdehtigen, ergreifen, fassen 8,61.68. 83,274.

89,142; })oHer, emporter, tragen 36,148; b.

une bourde, monter le bateau, etKos auf'

hindeti 92,43.

baillir, r. a. gouverner, lenken, leiien 70,18;

posséder, besUxen 10.487; trwUr, bthanitim

19,9. 22,162. 41b.96.

baing, s. m. l>ain, Bad 48.184.

bailler, -er, -ar 5,28, -air 6,32, beaier, r. a.

Itaùer, kiissen 5.28. 18,173. 24.14. 31,138;

inf. subst. 31,183. 136. 66,36; inf subst. U
iHiiser, A'»m 5,32. 21.47. 27,107. 94,86.

balsol, s. m. baiser, Ktus 5,34.

balssier, bei-, be-, besser, r. a. baisser, neigen,

senken, bmêgm 26,278. 84,200. 73,80; di-

mi$iuer, Mrmimdti n 83,89; r. n. baisser, sieh

neigen, sinken 19,369.

bal, n. baus, s. m. danse. Taux 67b,ô.

baUlne, s. f baleine, Walf'ueh 87b.87.
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balance, bail-, s. f. balance, Wage, Wagschale

83,179; chance, péril, Gefahr 86,274.

baldement v. baudement.

baldar, s. f. allégresse, Freude, Vergmigtsein

(Foersier) 24,104.

baler, v. n. danser, tanxen 37,109. 84a,38.

ballade, s. f. ballade. Ballade 93b.

ban, s. m. ban, Bekanntmachung 60,194.

banc, n. bans, s. m. banc, Bank 9,327.

bande, s. f. troupe, Schar 99,53.

bandon, s. m ; a. b., à volonté, à discrétion,

en toute liberté, nach freiem Willen, nach

Belieben, frei 11,68. 75c,118; avec impétuo-

sité, mit Ungestum 8,29. 20,5. 60,35.

baneret, n. -es, s. m. banneret, Bannerherr

83,2. 87b,109.

baniere, -yere, s. f. bannière, Banner 49,29.

70,92. 99,98.

banir, v. a. convoquer, berufen, entbieten 50,

38; bannir, verbannen 74,165.

banlive, s. f. banlieue, Weiehbild 75b,17.

baptizier v. batisier.

baraigne, adj. stérile, unfruchtbar 14,7.

barat, s. m. tromperie, ruse, Trug, List 39,60.

48,53. 9Dc,41.

barate, s. f. tromperie, ruse, Betrug, List 26,

51. 75c,56.

barater, -eter, v. a. tromper, betriigen 48,115;

réfl. trafiquer, Handel treiben 58,59.

barbe, s. f. barbe, Bart 10,396. 23,196.

barbel, n. -iaiis, s. m. barbeau, Barbe 39,395.

barbeoire, s. m. masque muni d''une barbe,

Bartmaske 70,35.

barbier, s. m. barbier, Bader 75b,6.

barder, v. a. munir de la barde [armure de

cheval), [das Pferd] panxern 99,73.

baréter v. barater.

bargniguier, v. n. hésiter, xogern 97,317.

barnage, s. m. assemblée de barons, Oesell-

schaft, Schar von Baronen, Kriegern 19,203;

vaillance, Tapferkeit 10,71. 59,13.

barné, s. m. réunion de barons, Vcreinigung,

Schar von Kriegem 20,160. 37,156.

baron, -un, n. ber, s. m. homme courageux,

distingué, noble guerrier, Tapferer, Edler,

Kriegsmann, Held 6,52. 7,37. 65. 8,21. 10,

55. 20,48. 35,195; seigneur, Herr 8,8.120.

10,442; mari, Oatte 51d,32.

barre, s. f. barre, barrière, Eisenstange,

Schranke 84b,51.

barrer, v. a. barrer, versperren 18,41. 97,221.

barrière, s. f. barrière, Schranke, Turnier-

schranke 89d,51. 99,74.

bas, adj. bas, niedrig, tief 76b,135; a la b.

none, tard dans la neuvième heure, tief in

die neunte Stunde hinein 11,137. adv. en

bas, unten 97,300. en bas, à voix basse,

leise 27,280. 41b,8; bas voler, être rusé,

listig sein 84a,14; subst. le bas, der untere

Teil, unten 97,316; [par opposition à mont)

vallée, das Niedrige, Tal 83,113.

basme, baume, s. m. baume, Balsam 19,106.

21,92.

bassin v. bacin.

bast, n. bas, s. m. bât, Saumsattel; loc.

proverb.: le b. me blesse 96,142.

bastir, v. a. procurer, versehaffen, einbrocken

22,158. 28,218. 78,138.

baston, -un, s. m. bâton. Stock 14,78. 26,113.

50,53; arme à feu, Oeschutz 99,88.

bataille, -aile, s. f bataille, Schlacht 7,13. 8,32;

Schlachtreihe 87b,71. 124; Schlachtordnung

87b,100; corps de troupe, Schlachthaufe 99,92.

bataillier, -er, v. n. combattre, kâmpfen 83,80.

batëiz, -is, adj. destiné à être battu, xum
Schlagen bestimmt 60,242 [Tobler; v. Verm.

Beitr. II.2 226;.

batel, n. batiaus, s. m. bateau, Boot 33,54.

batesme v. bautesme.

batisier, baptizier, v. a. baptiser, taufen 9,31.

37,250. 85a,14.

batre, v. a. frapper, schlagen 10,456. 16,44;

battre, dreschen 73,20; b. sa coupe 19,291

V. coupe.

baudement, bald-, adv. gatment, froh

[Foerster] 14,73. 65,82.

baudré, s. m. ceinture, Oiirtel 15a,26.

baume v. basme.

baus V. bal.

baut, bault, n. bauz, f. baude, adj. joyeux,

heiter, freudig, lustig 24,328. 36,64. 39,160.

78,202.203. 89d,86; hardi, kuhn 34,263; s.m.

allégresse, Freude; puissance, Macht? 83,59.

baut V. baillier.

bautesme, batesme, s. m. baptême, Taufe 9,29.

19,256.
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barer, v. n. bavarder, Unainn reden 96,67.

baverle, «. f. bavardage, UeschwUtx 96,70.

bé, déformation de dé, dieu, QoU 66,8ô9 v.

beu.

beaas, beax, beaalx v. bel.

beancoapt -op, adv. beaucoup, viel, sehr 92,10;

viele 99.23.

beaaté) beal-, biau-, biaul-, bel-, $ f. beauU-,

Schônheit 11,14. 16,32. 19,114. 61b,14. 66,14.

bec, s. m. bec, Schnaijel 79,87.

bé, anomal. bU 96,86.

beem r. bien.

béer, bacr, v. ». bayer, gaffen 65,109; (a, en)

aspirer («), streben, trachten [tïach) 63b,37.

66,79. 67,18. 67,311. 64a,35. 77,19.

beirre v. boivre.

bcjauoe, s. m. béjaune, Qelbachnabel 96,77.

bel, liicl, bial, biau, n. belsz 16,18, beus 27,

217, beaus, biaas, biax, biaux, beaux, beaulx,

fim. bellet 16,22, adj. beau,schun 3,2. 16a,2d.

18,60.79. 28,83. 30,4. 46,37. 66,136. 81,

16. 93a,36; agréable, angcnelim 25,332. 39,

218; cher, lieb 9,109.216. 11,35. 17,16.93.

164. 18,76.168. 19,176. 20,147. 23,96 c/c;

impers, m'est b. (de,\ il me plaît, es ist mir

lieb {con-her), gefallt mir, ich frate mich iiber

26,98. 27,201.210. 67,96. 84a,66; rfo»M ses

biaus iens 37,120, bel licst employé, comme

le grec (piko^; que dans le sens du possessif

[Tabler] ; ade. genfiment, sciton 23,29. 25,345.

36,77. 66,48. 58,1.48. 69,1. 71,69. 75a,

61.66. 76b.l01. 87b,62. 97,229.

bêlement, benl- 5,14, adc. gentiment, douce-

ment, schiin 9,48; liebensiciirdig, freundlich

17,32. 53a,26; tranquillement, rultig 19,29;

doucement, leise, sachte 37,368.

bellTer, r. n., aller de biais, sehrdg vorgehcn

26,71.

bellezonr, compar. de bel 3,2.

beltet r. beauté.

beu r. bien.

beude, s. f. bande, Binde, Streifen 87b,90.

bénéfice, s. m. bienfait, profil, Wohltat, Nuixcn

89d,31.

benëiçon, -^'un. -cbon, -sson, s. f. bénédiction,

Segen 10,282. 23,93. 66,66. 83,143.

benëir [p. 335;, benëistre, r. a. bénir, segnen

10,19.105. 19,227; b. a auc. 13,18.

benenrté, a. f. bonheur, OHiek 89d,4a

bénin, -igné, f. bénigne adj. binm, gtUig 87a,

60. 89e,18. 97,138.

benlemeat v. bêlement

ber V. baron.

berbii, brebiz, -is, pirpici 1,16, «. m. brebis,

Schaf 12,1B. 66,362. 78,7.

bergerette, a. f. petite berghre, kteine Sck&ferm

94,14.

bergler, a. m. berger, SehHfer 94.91.

berglere, a. f. bergère, Sehdferin 94,6.

berzil, 8. m. bercail, Iliirde 13,41.

besnnt, a. m. besani (monnaie d'or], Dffxanimer

33,16. 37,226.

besche, a. f bêche, Spaten 12,6.

besier r. baisier.

beslol, a. m. tort, Unreeht 48,43.

besolgne, -oingne, -ongne, s. f affaire, ehoaer

Sache 34,261. 78,4. 79,28. 81,84. 86,31 ;

trarail, Arbeil, Oesehaft 97,82; besoin, Be-

diirfnia, Not, Entbehrung 38,71. 61,306;

avoir b., avoir à faire, xu tun, xu sehaffen

bekommen 87b,8.

besolgneos, adj. ayant besoin, bedibrftig 33 28.

besoin, -oing, -ning, n. -oinz, a. m. besoin,

yotwendigkeU, Bedurfnia 34 465. 73,36. 75a,

67; Not 26,114. 46,12; estre b., nOtig sein

9,233; par b., par besoin, aus Not 25,310.

besoingnier, r. n. travailler, tStig sein 93d,7;

impers, être nécessaire, nolig sein 33,900.

besser v. baissier.

bestail, s. m. troupeau, Herde 87a,90.

beste, s. f bête, Tier 14,84. 21,1; bétail, Viàh

14,71; troupeau, Herde 13.41; bèU, émstm

92,69. 99,44.

bestencier, betenser, r. n. disputer, siek slreHen

73,52.

bestiaire, «. m. bestiaire, Tierbtiek 21.

bogtorné, adj. perverti, eerdreht 48,110.

beter, r. n. se figer, grrinnen 19.37.

ben, bien » dieu 73,30.56. 96,79.92. r. bé.

benff r. buef.

bcrrage, -aje, s. m. hreumtge, Tramk 88,28.

4ôc,19.

bial, -au, -ax r. bel.

bien, ben, beyn 7,65, biem 16,29, beem 16.27.

ade. bieit, gui b,%. 22,9; i«)/i/8.99; sehr 10,

165. 26,343; con b. 11,75 combien, teieviel r.
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combien ; estre bien de, être en bons termes

avec, gut stehen mit 34,1. 74,134 ; lor est

bien, ils se trouvent bie7i, es geht ihnen gut

31,210; s. m. bien, bonne chose, Gutes 5,45.

6,5.38. 21,142. 39,137. 48,141. 86,244.

99,33; bien, fortune, Out, Besitz 25,114;

Wohlergehen, Glilck 25,98
;
por bien, en bonne

intention, in guter Absicht 17,218. 28,187.

56,441. 73,56; gens de b. 99,98; faire mal b.,

faire du mal, schlecht bekommen 39,137.

bienënré, benëuré, bonuré, adj. heureux, gliick-

lich 13,1. 14,9. 90c,15.

bien fait, n. biens fais, s. ?n. bonne œuvre,

bienfait, getancs Oute, gutes Werk 42b,34.

Ô2a,35. 76a,ll. 90a,12.

bienfait, bien fait, adj. bien fait, beau, tvold-

gestaltet, sch'ôn 17,242. 36,14 v. faire.

bienvaingnant, part.; faire b., bien recevoir,

souhaiter la bienvenue, willkommen heissen

73,36.

bienTOillant, jmrt. qui veut du bien, ami, ge-

ivogen, Freund 61,298.

bière, s. f bière, Bahre 28,126. 52b,104.

bien v. beu.

bigne, s. f. bosse, contusion, Beide 93b,19.

bis f. bise, bisse, adj. de couleur sombre, gris

foncé, noirâtre, dunkelfàrbig
,
grau, schtvdrx-

lich 10,426. 17,249. 56,7. 124.

bise, s. f. bise, Nordwind 39,28.

bisle, s. m. poêle, Ofen 1,18.

bisse, s. f. biche, Hindin 11,165.

bistarde, s. f. outarde. Trappe 74,191.

blâmer v. blasmer.

blanc, blank, f. blanche, blance, blanke, blan-

que, adj. blanc, weiss 5,103. 10,22. 36,5.

70,30. 76b,121. 87a,61; bl. moine, moine

de l'ordre de Citeaux, Cisterciensermonch

49,131; ordre blanche, ordre de Citeaux,

Cistcrcienserorden 79,61.

blancir, v. 7i. blanchir, iceiss sein 87a,98.

blandir, v. a. flatter, schmeicheln 25,55. 271.

blasme, s. m. reproche, Tadel 19^334.

blasmer, blam-, v. a. blâmer, tadeln 9,63. 25,

264. 33,229. 42a,5. 55,163. 69,34; faire

des reproches, Vortviirfe machen 19,306. 95,

217; accuser, anklagcn 12,46.52.53.

blastengier, v. a. faire des reproches, Vorunlrfe

machen 9,317. 87b,ô2.

368

blé, blei, s. m. blé, Getreide 37,399. 73,66.

blecier, -scier, -cier, -chier, -cer, -sser, v. a.

blesser, verwunden 14,97. 33,89. 52a,9. 56,

190. 94,103.

blesme, adj. blême, bleich 93d,26.

bien, adj. bleu, blau 87b,89.

blîalt, bliaut, s. m. vêtement serré au corps,

tunique, eng anschliessendes Getoand, Rock

10,260. 31,9. 37,311. 56,57. 64a,19; sorte

d'étoffe. Art Staff 72,31.

bloi, adj. blond, blond 11,52.

blondet, adj. dimin de blont 56,337.

blont, blonde [masc.) 15a,27, adj. blond, blond

15a,27. 28,87. 56,158.

bobaucier, adj. arrogant, herausfordernd 18,

232.

bobant, s. m. luxe, Geprânge, Pracht 78,147.

bocage v. boschage.

boceré, adj. bossu, bucklig 37,401.

boche, bon-, bu- ; boiice, s. f. bouche, Mund
14.5. 19,152. 21,90. 29,6. 34,374. 37,98.

66a,7.

boef V. buef.

boele, biiele, s. f. intestins, Eingeiceide 10,335.

boen, boin v. bon.

bolUir, bui-, v. n. bouillir, bouillonner, kochen,

hervorquellen 10,336.

bois, boys, bos, s. m. bois, Gcholx, TFa/rf 11,164.

17,201. 24,108. 36,70.73. 88,61.

boisdie v. boisie.

boisie, boisdie, s. f. méchanceté, perfidie, Bos-

heit, Hinterlist 38,72. 64b.45.

boisier, -er, v. a. trahir, tromper, tâuschen

24,42.

boisson v. buisson.

boiste, s. f bonite, Bilchse 27,122. 48,225.

boivre {p. 342), beivre, v. a. boire, trinken

11,13. 26,218. 35,345. 51c,12 ; inf subst.

27,68; imrt. beu, iv7'e, trunken 93b,17; s. m.

boisson, Getrânk 35,345. 64c,49.

bombarde, s. f. pièce d'artillerie, Art Geschiitx

87b,103.

bon, boen, buen, boin, fém. buona 3,1; bonet

16,35, boine, buene, adj. bon, gut 8,150. 26,

97. 27,205. 31,163. 33,119. etc.; raillant,

tuchtig, wacker 10,60.74; b. sens, gesunder

Verstand 48,80; s. m. volonté, désir, Ge-

fallen, Wunsch 31,86. 41b,26. 57,19; dou
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boa don cner, fie bon cœur, uim yanxern

Herxen 84a^.

bonement) bonn-, (tdv. bonnemeni, franche-

ment, freitndlich, aufrichtig 23,ô9. 76a,43;

vaillamment, tilchtig, eifrig 8,143; heureuse-

ment, gliicklich 23,8(); tranquillement, ruhig

86,lô(); tolontiera, gem 39,361; de bonne

foi, ehrlich 73,19; estre bonement, être en

bons termes, aieh gui stehen, in gutem Ein-

terstdndnis leben 68,194.

boiittibley adj. bon, gutniiitig 71.1(îl.

bouté) -ei, -eit, bunté, prov. bontat, s. f. bonté.

Otite, gutc Kignischafl 7,86. 21,166. 22,

42. 38,103. 40,21. (;3a,83; condescendance,

Nachgiebigkrit 69,38; vaillance, Tiichtigkeit,

Tapferkeii 20,124; la fleur, la bonne part,

die BliUe, der beste Teil 19,212.

bon u ré r. bieni-uié.

borde, «. f. masure, Ilidte, Ilduschen 76a,2ô.

bordetO) a. f. dimin. de borde 78,38.

burdir, r. n. badiner, tdndeln; inf. subst.

06,34.

borJoi8y borg-, bourg-, fi"m. bonrgoise, s. m.

[et f.) bourgeois, habitant d'une ville, Burger

17,231. 18,202. 33,293. 94,36.61; sujet,

Untertan 68,37.

burjou, s. m. bourgeon, Knospe 76b,68.

borjoné) adj. muni de bourgeons, mit Knospen

rersehen 7ôb,()<).

borse, borce, bourse, s. f. bourse, Beutel 37,

10. 46,32. 66,2(52.

borsel, s. m. bosse, Beule 62a,62.

bort, n. borz, s. m. bord, Schiffsbord 49,29.

bos V. bois et buef.

boschage, bocage, s. m. bocage, Oehôlx 67c,ô.

ÎK)b,95.

bosrhel, s. m. petit bois, Wdldchen 62a,6.

bosquetel, s. m. petit bois, Wdldchen 87b,2.

bossU) adj. bossu, bueklig 76.

—

bote, s. f botte, Stiefel 39,307. 73,37.

boter, bout-, bott-, but-, r. a. pousser, stossen.

24,251. 26,33. 36,388. 38,33. 39,171. 60,

234; treiben (faire b. « b.) 92,12; fourrer,

mettre, stosscn, schieben, tteeken 37,187. 66,

109; réfi. se jeter, sich himcerfen 86,119;

s'élancer, se presser, sieh werfen, aieh dràngen

87b,129.13(î.

bouche r. boche.

BARTSCH.WIESE, ChrwtoakUii*. X* 64.

bouth(;te, -fitU:, ». f. petite bouche, MUndehen

4ôa,ll. 62c,12. 94,69.

bonchler, a. m. boucher^ FTeùelur 98b,20.

booclé, adj. muni cTimm *bo9êe\ mit timm

bueker {mhd.) teraehm 20,aO.

boneler, bac-, adj. mum <f«fM *boê»e\ mit

einer 'buekeF (mhd.) venehm {SekHd) 10,M.

19,301; aubêi. bouclier, SekHd [mit Buektt]

71,172.

boucqaet, s. m. bouquet, Strauaa 94,17.

boagre^ a. f hérétique, Ketxêr S8,184.

boallon ^= bouillon), a. m. tranaport, Auf-

icalltmg 76b,67.

boarde, s. f. mensonge, Liige 92,43.

boardon, s. m. bâton de pèlerin, Pilgeratab

79,69.

boardare, s. f bordure, Borte 82,75.

boorgolH V. borjois.

bourrelet, s. m. espèce de coiffure. Art Kopf-

putx 93a,39.

bourse r. borse.

booset, a. m. petit boit, Wdldchen 63b,4.

bout, s. m. bout, Ende 92.10.

bouter r. boter.

boutioe, s. f. nombril, Sa/-/ 7t;t.M4

boutoa, s. m. bouton, Knopf = ;•//// rx:k;,ll.

78,136; fruit d'églantier, Hagebuttc 78,15.

braoe, s. f les bras, die Arme 18,282.

brachel, n. -eus, s. m. brassard, Armsdiiene

71,172.

brachet, a. m. chien de chasse, Braeks 89,470.

braconoier, a. m. chasseur, JSger S9,4G9.

braiel, a. m. ceinture des braies, HosengUrtd

8.140.

braire, r. n. crier, pleurer, sd&eien, kmt

iceinen 28,238.389. 75c,22; bêler, bISkm

9(;.l72.

brune v. brant.

branche, s. f. branche, Zweig 90b,96.

brandir, r. a. brandir, sckwingen 10,46.

branler, r. n. s'ébranler, icanken 87b,185.

brant, branc, n. branz, brans, s. m. épée,

Klinge, Schtcert 8,84. 11,2a 17,iea 37,

174.293. 56,166. 83,129.

braon, s. m. partie charnue (<fo la jambe),

fesse, mollet, fleisekiger Teil [des Bsines),

Ilinterbacke, Wade 76b,148.

• braye, s. f. braie, pantalon. Hase 98,86.

84
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braz; braç, bras, s. m. bras, Arm 7,72. 10,

479. 15b,8. 37,187.

brebiz, -is v. berbiz.

bref V. brief.

brese, s. f.
braise, Kohlenglut 39,175.

bret, fém. brette, adj. rusé, verschlagen 64b, 6.

bréviaire, s. m. bréviaire, Brevier 90a,8.

briche, s. f. piège, Faite 39,448.

bricoingne, s. f. folie, Torheit; querre la br.,

être berné, gefoppt toerden 35,58.

bricon, -un, [n. bris) s. m. fou, Narr 8,2.

9,266.

brief, n. briés, adj. bref, court, kurx 41b,38;

pour b., pour être bref, der Kilrxe halber

92,7; a br. jor, en peu de temps, sous peu,

in kurxer Zeit 28,52. 41a,47 ; adv. sous peu,

in kurxem 92,53; en un mot, kurx 93b,21.

brief, n. briés, s. m. lettre, Brief 25,127. 36,

120.

briefment, brièvement, briément, -ant, adv.

brièvement, kurx 21,39. 38,15; kurxerhand,

schnell 34,449. 76b,77.

brigaut, s. m. pillard, Rauber 94,46.

brin, s. m. attache, Band 94,18.

bringnole, s. f. espèce de catapulte, Wurf-

maschine 74,70.

brisier, v. a. briser, xerbrechen 11,IW. 20,10;

V. n. se briser, xerbrechenlO,A01.'i28. 11,90.

broche, s. f. pieu, spitxer Pfakl 52a,15.

brochier, -cier, v. a. piquer des éperons,

spornen, antreiben 8,66.87. 10,32.143.216.

19,57.338. 20,3.

broderie, brouderye, s. f. broderie, Stickerei

89e,23. 91b,3.

broil V. brueil.

bronchier, -cier, v. réfl. broncher, straucheln,

fallen 36,159.

brouderye v. brod-.

brouillier, v. n. brouiller, durcheinander

reden 96,135.

brudler v. brusler.

brueil, broil, s. m. taillis, Oebusch, Geh'ôlx

53a,41. 62b,5.

bruiere, s. f. bruyère, Heide 72,46. 87b,68.

brOine, s. f. bruine, pluie fine, brouillard,

feiner Begen, Nebel 19,42. 87a,60. 87b,99.

briiir, v. a. brûler, verbrennen 17,51. 36,17.

braire, v. n. faire du bruit, murmurer, bour-
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donner, brausen, rauschen 10,200. 11,39.

121. 62c,4. 64a,l. 90b,61.

bruit, bruyt, s. m. bruit, Ldrm 94,48. 99,81
;

nouvelle, Kunde 85a,22; br. d'armes, gloire,

Kriegsruhm 64a,51.

brun, adj. brun, braun 10,41.388. 28,86.

brunet, fém. brunete, adj. brunet, briinett

62c,9. 67c,9.

bruni, part, (brunir) bruni, poli, brillant,

briiniert, poliert, gldnxend 17,189.

brusler, brudler, v. a. brûler, verbrennen 22,

157; V. n. brennen,. verbrennen 11,45.

bue, bu, s. m. tronc du corps, Rumpf 1,10.

bûche V. boche et busche.

bucler v. boucler.

buef, boef, beuff, n. bues, bos, s. m. bœuf,

Ochs 12,13. 36,174. 56,362. 83,40; cuir

de bœuf, Rindslcder 56,433.

bilele v. bOele.

buer, adv. à la bonne heure, par bonheur,

xur guten Stunde, gliicklicherweise 39,277.

buillir V. boillir.

buisson, -son, boisson^ s. m. buisson, Oebusch,

Geholx 39,405. 56,230.296. 72,89. 78,12.

buket, s. m. petit bouc, kleiner Bock 21,4.

buona v. bon.

bure, s. m. bourg, Flecken, Ortschaft 25,320.

burel, -eau, n. -eaux, s. tu. grosse laine, grober

Wollenstoff 62a,18. 93a,14.

bnrial, s. m. tas, Hatife 73,45.

busche, bûche, s. f. bûche, Holxscheit 34,190.

35,110. 39,173.

but, s. m. heurt, action de bouter, Stoss 26,

52.

buter V. boter.

butin, s. m. butin, Betite 97,318.

C V. k, qu.

c' V. ce, que, qui.

ça, sa, cha, sai, zai 38,76; adv. ici, hier 10,

384. 25,227. 40,68; hierher 10,219. 22,1.

24,241. 38,76; her mit- 57,68; de ç., en

deçà, diesseits 14,25. 40,72 [prép.]; en ça,

depuis lors, seitdem 96,113; sa dont, her

damit 95,83; ça en arrière, par le passé, jus-

qu'à présent, friiher, bisher 12,46.55. 75c,29.

ca- V. cha-.

cab V. chief.
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caboyl r. chevel.

cabir, p. a. comprendre, fassen, vertUhen 7,96.

Cftehe^ cachier v. obace, cbacier.

eadar r. chaoir.

cmdhnO) pron. chacun, jeder 2,10.

cajfP, s. f. cage, Kdfig 905,103.

^*aien8) adr. eiana, hier herein 31,191; hier

drinnen 37,196.

caillel, eh-, s. m. caillou, Kieael 62a,67.68.

(;aludre v. ceindre.

çalntore r. ceinture.

c&ir r. chuoir.

caltir r. cliaitif.

caitlrel) fcm. -ele, adj. malheureux, unselig

70,11.

caitivison, s. /*. malheur, Ungliick 23,186.

calamcl r. chaleinel.

calant) s. m. chaland, bateau, Schiff {beaondrer

ArO 17,48. 37,243.

caldarii; ». m. chaudron, Kesaell,2ô; caldarola,

petit chaudron 1,25.

calengier r. chalengier.

calife^ s. m. calife, Kalif 82,2.

caloir r. chaloir.

cnlrairo, calvaire, SchiideUstatte 97,68. 274.

cani- r. cbaiu-.

camonsé) adj. meurtri, xersehunden 37,316.

camaset, adj. camus, court et plat, kurx und

flavh 76l),140.

can* r. chan-.

candeler, s. m. ehatuielier, Leuchter 37,153.

cane, s. f. cane, canard, Ente 90b,101.

canel r. chenel.

canele, s. f. cannelle, Zimt 19,152. 36,2.

canlret) s. m. petit canif, Mesaerchen 24,118.

canon, s. m. cation, Kanone 87b,103; inatru-

ment musical 71,120.

canonnier, a. m. eanonnier. Kanonier 99,70.

canqnes r. quanques.

caut r. ((uant.

^ant r. cent.

cannt r. chenu.

cap- r. chap-.

capitaine, capj)-, s. m. et f. chef, Anfuhrer

87b,4.23. 89d,ô3. 99,62.

caprlnn, «. m. cherrott, Daeksparren 1,20.

car, kar, quar, qar, quer, adr. car, denn 4,2ô.

6,52. 8,71. 9,2.270. 10,39.358. 22,78.81. 24,10.

49,66. 60,67. 65,18; omo Fimpérat. done,

doeh (Aufforderung) 9,62.217. 10.61. 93.265.

19,12.91.210. 23,96. 37,826. 67.138. 61,287.

[arte le pria, du eubj.) 22,22; oiwe Fimparf.

du aultj. ai aeulement, wetm dock (unerfiiUter

Wunsçh] 9,226. 22,166.167. 74,66; eo^j. qm,

dosa 79,101 ; sans *car', aan» *ear\ ohne 'denn',

ohne BegrUndung 86,68.

car, a. m. char, Wagen 18,28.

car» r. char-.

earboncle, a. m. earbonele, Karfunkel 11,8.

earbooeleC) a. f. pouaaière de charbon, Kohlen-

ataub 66,427.

carbounee, a. f. viande grillée, earbonnade,

liostfleiseh 56,431.

carUax r. quatre!.

carme, a. m. carme, Garmeliter 94,60.

carn r. char.

carnel r. charnel.

carole, quarolle, ». f danae, Thnx 78,85. 79,14.

caroler, r. n. danser, tanxen 81a,37.

carrefour, s. m. earrefour, Krewugeg 97,116.

cart- f. chart-.

cartrier, s. m. geôlier, Kerkermeieter 37,366.

caroe r. charrue,

cas, s. m. cas, affaire, Fall 7ôc,39. 96,99; en

tons c., dans tous les eaa, injedemFaUe89d,'l2.

cascnn r. chascun.

case, s. f. case, U&usehen, Hiitte 90c,44.

casel, n. -ians, a. m. eaae, Hiitte 78,47.

casser, quasser, r. a. briser, breehen, xerbrteken

10,166. 33,89. 97,127; r. n, te briser, xer-

breehen 36.39.

cast- r. chast-.

castelerie, s. f. ehàtellenie, Bexirk 87b,84.

eatalgne, adj. commandant, capitaine. An'

fiiJtrer, anfultrend 10,408.

e«ter«n, a. m. bout du aein, Bmstiearxe 66,136.

eaueler r. cbancier.

eanper r. couper.

cause r. chose.

eautelle, a. f. eautèU, VorbekaU 84a,8.

carallejr r. chevalier.

caier r. chever.

cariaus r. chevel.

ce, che, ce, prtm.dém,eela, dieeer, dieaea {p,SXT).

ce* r. che-.

ceanS) ceanz r. œeas.
24*
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cecy, pron. ceci, dièses 88,73. 97,237.

cèdre, s. m. cèdre, Zeder 13,12.

ceenz, ceens, ceanz, céans, adv. hier drinnen,

hier hinein 34,310. 39,267. 43,23 [v. çaiens).

ceincle, s. f. ceinture, Ourt 20,10.

ceindre [p. 338), çaindre, chaindre, seindre,

V. a. ceindre, gûrien, umgiirten 52a,23. 68,

13; c. l'espee, ceindre, giirien, umschnallen

35,186. 37,142; c. l'espee a auc, jem. d.

Schtv. umgiirten 10,409. 98,64.55.

ceinture, çain-, chain-, seine-; ceyntur 62b,

19, s. f. ceinture, Oiirtel 34,303. 87b,95. 98,

56; alentours, Umgebung 90b,77.

cel V. ciel et cil.

cela [p. 327], pron. cela, dièses 97,156.

célébrer, v. a. célébrer, feiern 37,341. 59,5.

celée, part. fém. [de ciel); chambre c, munie

d'un plafond orné d'étoiles, mit gestirntem

Plafond 58,387.

celée, s.f. secret, Verheimlichtmg 34,323; a c,

en secret, heimlich 36,235.

celeement, -ant adv. secrètement, heimlich

34,312. 90b,108.

celer, cell-, cheler, 2. prs. ind, celles, v. a.

cacher, verbergen, verhcimlichen 6,11. 9,320.

23,32. 27,200. 86,18; garder le secret, das Oe-

heimnis beicakren 22,11; réfl. se cacher, sich

verbergen, heimlich tun 61,123; inf. subst.

37,282; a celé, en cachette, insgeheim 25,319.

celerier, s. m. cellérier, Kellermeister 33,268.

céleste, adj. céleste, himmlisch 9,24. 21,158.

celestial, adj. céleste, himmlisch 22,48.

celier, s. m. cellier, cave, Keller 11,124. 64a,58.

celor V. cil.

celui V. cil.

cembel, n. -iaux, s. m. combat, Kampf 59,91.

cembeler, v. n. combattre, kcimpfen 36,43.

cemise, -isse v. chemise.

cendal, -el, n. -es, s. m. demi-soie, Taffet 36,

106. 87b,177.

cendre, s. f cendre, Asche 83,20. 94,137.

cenele, ci-, s. f. cenelle, Scharlacheichenbeere

36,21. 75b,69. 78,16.

cent, çant, pi. cenz, cens, cent, hundert 5,232.

10,180. 20,159. 34,88. 49,118. 56,248.

centurete, s. f dim. de ceintm-e, Ourtel 63b,5.

centurion, s. m. centurion, Hauptmann 97,56.

ceo, cio, ceu, çou, chou, cho, ço, zo, czo,

372

pron. cela, dièses [p. 327, ;
per c, pur c, pour

cela, desivegen 5,83. 50,26.

cepee, s. f. haie, Hecke 36,205.

ceper, [anglos.] s. m. geôlier, Kerkermeister 12,6.

ceptre v. sceptre,

cercel, s. m. toupie, Kreisel 62a,31.

cerchier, -cier; serchier, cherchier, v. a.

parcourir, explorer, examiner, du?'cheilen,

-forschen, -suchen 10,273. 18,42; chercher,

suchen, aufsuchen 36,35. 87b,182. 93b,21.

cerf, serf, n. cers, s. m. cerf, Hirsch 11,164.

13,16.43. 90b,102.

cerise, cerisse,s./'. emse, ZïrscÂe41a,ô7. 56,68.

cert, chert, adj. certain, sûr, sicher 28,104;

confiant, vertrauend 60,109; adv. certaine-

ment, sicherlich 4,44.

certain, -ein, ciertain, adj. certain, siir, fidèle,

sicher, xuverldssig, treu 18,167. 199. 27,57.

43,33. 48,1. 81,123; pour c, de c, certaine-

ment, gewiss, sicherlich 83,24. 28. 87b,56.

faire auc. c, assicrer qc. à qqn., jem. ver-

geivissern 25,67.

certainement, -ainnement, -einement, adv.

certainement, sûrement, sicher, getviss 27,

230. 83,65. 84a,10.

certaineté, s. f. certitude, Qeivissheit 71,41.

certes, chertés, adv. certainement, sicherlich

9,177. 22>,i2; Si c, même sens 9,Ul. 19,162.

cerubin, pour terebin, terebint (turabim, Qode-

froy], s. m. térébinthe, espèce de pistachier

36,206.

cervel, s. m. cerveau, Hirn 10,348.

ceryele, -elle, s. f cervelle, Hirn 10,336. 84a,

65. 96,125.

cervoise, s. f. espèce de bière, Krduterbier

74,153.

cescun v. chascun.

cesse, s. f. cesse, Aufh'ôren 94,99.

cesser, v. n. cesser, aufh'ôren 9j85. 37,105.

90b,6. 94,140.

cest V. cist; neutre: cela, dièses 24,28.

ceu V. ceo.

ceo- V. cheo-.

cejntur v. ceinture.

ch- V. C-.

cha- V. ça-.

chaaiue, chaainne, chaynne, chaine, s.f. chaîne,

Kette 49,40. 86,150. 158. 235.
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ehace, cache, ». f. ehoêu, poursuite, Ver-

folgung 26,288. 87b,80.160; mettre en c,

ehoMer, poursuivre, verfolgen 87b,152.

ehaeler) chaicier, ohascer, chasser, cachier,

oadier. r. a. chasser, poursuivre, Jage», ver-

folgen, nachgehen 21,7. 84,119. 48,60. 66,

246. 70,4. 87b,169; poursuivre, chercher à

atteindre, xtt erlangen trachten, %u erwerben

suehen 40,3. 76b,61. 77,42; chasser, ver-

jagen, tertreiben 20,45. 23,174. 24,90. 96,

93; pousser, ror sich hertreiben 5(),460.

ehaelr r. chaoir.

chaele, -es, kieles, interj. or ça, allons, wohlan

19,160.164. 81,151; s'il vous pïaît, gefiiUigst

23,60.

ehaere r. chaiei-e.

ehftiere) cHiere, chaeie, ». f. trône, siège, Thron,

Sitx, Stuhl 13.2. 14,12. 70,87. 98.37.

ehaillel r. caillel.

chniiidre r. ceindre.

ch&ine, chainno r. chaaine.

chalntare r. ceinture.

chftir r. cliaoir.

ehalsne, clicsne. «. vi. chêne, Eiehe 17,201.

7ôfl,69.

chaltify caitif, dietif, tbetiff, chestif, n. -is,

adj. chciif, malheureux, elend, ungliicklich

17,62. 18,55. 25,226. 37,123. 63a,36. 60,

73. 90c.29; prisonnier, gefangcn 83,37.

chalce, chauce, chausse, ». /*. chausse, Bein-

schienc 14,29. 20,6<;. 98,87.

chaldiere) ». f. chaudière, Kessel 11,134.

cholemel) calainel 1,7; s. m. chalumeau, Rohr,

llirtcnpfcifc 62a.36.

chalengier, ca-, chalongier, r. a. revendiquer,

Anspruch machen auf 83,166; réclamer,

demander, rerlangen, [icerben um) 28,160.

58,159. 77,14; défendre, verteidigen 10,14.

chaloir (p. 342,\ caloir, r. n. impers, [avec le

datif de la personne et de) il importe, es

liegt daran, es kiimmert 3,13. 10,1. 18,62.

22,79. 25.208. 36,149. 48,83. 68,258. 74,

19. 84a,41. 97,92; non chaloir, sttbst.négli-

gence, Nicftibeachtung 63a,65.

chaloar, ». /". chaleur, Hitxe 79,66.

chalt r. chaut.

chnllumelle, »./". chalutneau, liohrpfeife 94,112.

chambre cam-, chan-, ». f. cliambre, Zimmer

9,66. 84,189. 66,46; domaine pritéy Privât-

herrsehafl, -besUx 10,420.

champy camp, n. chaos, cans. s. m. champ,

champ de bataille, Feld, Sehlachtfeld 10.16.

183.818.394. 11.123. 13,41. 19,46.187. 26.

174.280. 71,131, 87b,14; champ elos, Tuntin-

59,20; plain ch., même sens 98,126.

ohampalfne, ». f. champ de bataille, Scidaeht-

feld 26,69.

ehampel) cti-,adj.ducJiamp,Feld'U,\fi. 19,190.

ehampion, -un, campiun, «. m. combattant,

champion, KUmpfer, Krieger 10.332. 14.26.

37,348.

champnn, ». m. champ, Feld 8,20.88.

ehamsil) ». m. linceul, Leintueh 6,228.

ehanberlere, ». f. femme de chambre, Kam-

merxofe 34,40.

chanceler y ca-, chancelier, r. n. taumeln,

sehuanken 10,316. 93b, 17.

ehançOB) -son, canchon, -çon, ». f. chanson,

poème épique. Lied, episehes Gedicht 2.S,

228. 37,2. 64b,26. 64c,41.

chançonette, -onnette, ». f. dimin. de chançon

64b,3. 94,13.

chandelier, ». m. chandelier^ Leuehter 86,230.

ohandoile, ». f. cierge, bougie^ Kerxe 86,205.

71,263.

changier, can-, jangier 7,62, changer, r. a.

changer, iindem, veriindern 7,52. 22,64.80.

31,212; changer de, rertausehen. we^seln

76b,l; r. n. se changer, sieh verwandeln,

sich veriindern 14,4. 62a,2.

chanoine, can-, ». m. cAouomm, Oemomem
23231.

chant, cant, kant, ». m. chant, Oesang 7.103.

56,154. 81,15.

chanter, can-, kan-, r. a. chanter, singen 6.82.

13.44. 56,49. 81,6; chanter, krUhen 6,77;

inf subst. 65,83.

chaoir [p. 342;, cader 6,22, cheder 6,24, chaair,

chSlr, chaor 38,32, caeir. caoir, diir, cheoir,

ceoir, r. n. tomber, fallen 6,22.24.207. 8.69.

10,69.122.867. 23,106. 94,169. 86,80. 88.

32. 66,183. 87b,142; être pris, fallen, ge-

nofnmen werden 17,68; tomber^ se décider^

ausfallen, sieh etUschesden 86,284; impers.

arriver, tourner, aus-, xufaUen, geteheheHy

ergehen 83.164. 35,268. 60,198.
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chape; cape, s. f. capote, manteau, Mantel

33,252. 56,141. 78,157.

chapel) -iel, -ial, capel, n. capiaus, -iaux,

chappeaulx, s. m. chapeau, Hut 11,147. 23,

37.139. 87b,87. 94,115; couronne, Kranx

64a,20. 87a,102.

chapelain, ca-, s. m. chapelain, confesseur,

Kaplan, Beichtvater 19,255. 57,78.

chapele, -elle, capele, s. f. chapelle, Kapelle

17,85. 170. 59,79.

chapelet, n. -ez, s. m. petite couronne, Krcinx-

chen 78,66. 84a,71.

chapelier, s. m. partie du haubert qui enve-

. loppait la tête sous le calque, capuchon du

haubert, Art Kapuxe des Panxerhemdes 8,139.

chapial, -iel v. chapel.

chapitre, s. m. chapitre, Kapitel 48,1.

chaplëiz, s. m, action de heurter les épées les

unes contre les autres, combat, Zusammen-

schlagen der Schwerter, Kampf 26,40.

chaplison, s. f. action de heurter les épées les

unes contre les autres, combat, Zusammen-

schlagen der Schicerter, Kampf 20,1.

chapon, s. m. chapon, Kapaun 48,224.

chapnlere, s. m. froc sans manches, Scapu-

lier 58,323.

char, charn, carn, car, kar, chair, s. f chair,

Fleisch ô,21ô. 8,133. 9,116. 10,229. 59,36.

65,5. 76b,137. 93a,61; humanité, Mensch-

heit 5,214. 21,32.

charbon, s. m. charbon, Kohle 20,95.

chardon, s. m. chardon, Distel 99,107.

chardonal, n. -aus, s. m. cardinal, Cardinal

35,294.

charete, charrete, -ette, s. f. charrette, voiture,

Karre, Wagen 33,310. 39,111. 79,34.

charge, s. f. fardeau, Last 11,171; au fig,

92,59.

charg-ier, cargier, carcier 37,132; v. a. charger,

bcladen 31,30. 34,273; auc. chose a. auc,

aufladen, aufbiirden 34,272; (auc. chose)

se charger de, soulever, auf sich nehmcn,

sich aufbiirden, aufnchmen 28,278. 97,121;

charger, confier, auftragen, anvertraucn 37,

132. 87a,103.

chariot, s. m. chariot, Wagen 99,78.

charitable, adj. charitable, de charité, liebreieh

75c,79.

charité, -eit, carité, -et, -ad 5,160; s. f charité,

Licbe xu Qott und xum Kàchsten, Barni-

herxigkeit 6,33. 19,223. 38,82. 39.289.

96,23; sainte c, eucharistie, h. Abendviahl

19,223. 37,95.389. 39,242.

charn v. char.

charnel, car-, adj. de chair, mortel, von Fleisch,

sterblich 10,241. 11,29.

charoingne, -ongne, -uigne, s. f cadavre,

totes Fleisch, Leichnam 14,87. 75b,96. 95,

187.

charrete, -ette v. charete.

charretil, s. m. chartil, corps d'une charrette,

Karrengestell, Karren 39,76 120.

charreton, s. m. charretier, Fuhrmann 73,59.

charroi, s. m. ensemble des chariots, dieWagen

87b,76.

charroier, v. a. charrier, fahren 36,174.

charrue, carue, s. f. charrtte, Pfltig 38,30.

56,460.

chartre, cartre, s. f. prison, Kerker 23,125.

37,337.

chartre, s. f. charte, lettre, Urkunde, Brief,

9,284. 10,185. 23,145. 75c,31; ch. pen-

dant, charte scellée, besiegelte Urkunde 49,

141.

charuigne v. charoingne.

chascnn, cas-, kas-, ches-, ces-, subst. chacun,

ein jeder 11,2. 14,13. 20,200. 36,13. 76a,

15; adj. chaque, jeder 9,257. 34,293. 36,11.

chasse, chasser v. chace, chaciei*.

chastaigne, s. f. châtaigne, Kastanie 78,14.

chaste, adj. pur, chaste, keusch 38,7.

chasteé, casteed 16,38; s. f. chasteté, Keusch-

heit 21,34.

chastel, ca-, w. -ials, -iaus, s. m. château,

Sehloss 17,36.53. 39,151. 66,177. 71,6;

construction élevée qui surmontait autrefois

la proue et la poupe des grands navires 49,

29; chastiaus en Espaigne, châteaux en Es-

pagne, Luftschlôsser 61,178.

chastelain, s. m. châtelain, Burgherr 18,201.

19,267.

chastement, adv. chastement, keusch 42b,36.

chasti, s. m. correction, instruction, Zurecht-

wcisung, Belehrung, Lehre 27,269; recom-

mandation, Mahnung 35,222.

chastians v. chastel.
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ehMtIrai«Bt) s. m. enteignemenl, Untenoei-

wng 66,—.

ehattler, -lier, -oier, -oiier, castYer, v. a. in-

atruire, faire des rmiantranee$, répriman-

der, belehren, Vorhattunijen inachen, xureeht-

toeiêen, tadeln 6,104. 27,267.273. ô2a,l.

62b,91 ; ch. auc. de, corriger par des reman-

irancea, diireh seine Belehrung vor eho.

wamen, dureh Zurec/Utceisung bessem 36,

811. 38,100. 68,348; châtier, xiiehtigen 78,

103; réfl. se corriger, sieh bessem 34,80.

68,413.

ehat, n. chas, s. m. chat, Katxe 67,32.59.

ohatol) chetû, s. m. capital, Kapital, Eigen-

tum 12,6. 68,60. 79,93; au fig. bien, Gut

61,204.

chaace r. clialce.

chauchier) v. a. comprimer, xusammendriicken

[Tobler) 38,66.

ohanoler, -ssier, -sser, caaéier, r. a. mettre les

'chauce3\ chausser, vêtir, die '^chances' [Hosen]

anxieheti, beschuhen, hekieiden 11,83. 66,

432. 78,227; mettre, anlegen, anxiehen 28,

280. 98,36.86.93; réfl. se chausser, sieh die

Schiilie anxiehen 61,247; se vêtir, sieh an-

kleidm 35,379.

chanfer^ v. a. chauffer, warm machen 39,334.

chaDmO) «. m. chaume, Stroh 74,129.

chausse r. chalce.

chant, chalt, caut, chault, adj. chaud, icarm

10,188. 14,68. 28,315. 55,142. 56,46. 92,

68; s. m. chaleur, Warme 87a,43.

ehe r. ce.

che- V. ce-.

cheder v. chaoir.

ohel r. cil.

chela, cela, dièses 82,66.

ehomio, ce-, s. m. chemin, Weg 16b,27. 60,

49. 56,272.

cheminai, 5. ;/i. cheminée, Kamin 35,116.

cheminée, s. f cheminée, Kamin 68,388.

cheminer, r. n. cheminer, tcandeln, gehen 33,

91. 87a,53.

chemise, cha-, ceniisse, s. f. chemise, Hemd
5,151. 26,109. 56,25.

chen V. chien.

chêne, s. f. poil blanc, graues Ilaar 36,108.

ehenel, can-, s. m. canal, Rinne 11,122. 37,66.

ehenet, s. m. petit chien, Hilndehm 84,94.

ehena, -ut, keou, quenn; cano, -at, adj. chenu,

blanchi par tûge, grau, ergraui 10,186.996.

11,98. 37,68. 60,74. 76b,61.

ehep, s. m. fer aux pieds, Fusseisen BSfiS.

chérir, chier-, r. a. chérir, lieben, uerthaUen

20,160. 26,89. 69,111.

ehert, chertain v. cert, certain.

cherté, chicrté, chiereté, s. f. amour, Liebe

4,42. 19,174. 26,142; avoir en cb., aimer,

lieben 26,95.

chérubin, s. m. chérubin, Chertihim 10,481.

chescun v. chascun.

ohesne r. chaisne.

chest, chcstui v. cest

chestif r. chaitif.

cheté p. chatel.

chetif r. chaitif.

chêne r. chief.

eheral, ceval, caval 13,28, n. chevals, -ans,

-aux, -auLx, ». /«. cheval, Pferd 8,8. 10,31.

12,13. 19,16. 20,6. 41b,68. 87b,76. 96,26.

cheralchler, -cier f. chevanchier.

chevalereux, adj. ehepoUresque, ritterUeh

89b,6.

cheralerie, -llerie, ». f prouesse, tapfere Tat,

Rillerlichkeit 42b,U. ôla.31. 69,11. 64a,62;

chevalerie, Rittersehafl 82,69. 83,186. 86b,

10; réception [de chevalier , Aufnalime lin den

Ritterstatul] 98,16.

cheralier, cev-, cavalleyr 7,76, ». m. chevalier,

RUter 10,155. 56,303.

cherance, s. f. avoir, Beaiix 86,84. 80d,96;

subsistance, Auskommen 68,273.

eheTanchenr, ». m. earalier, éclaireur, ReUer,

AufkUirer 99,84.

cheTanchier, -alchier, cevaucier; 3. prt. «ti^.

chevalzt 10,197; p. n. aller à ehmnlj ekt-

raueher, reiten 10,8. 26,7. 37,244.

cherel, quevel, prov. cabeyl 7,67, n. canans,

». m. cheveu, Haar 10,436. 28,86. 28,271.

66,65.

cherer, ca-, r. a. eretaer, aushôUen 11,6.

24.199.

eheTeroaner, r. a. gamtr de gaiutu, mil TreeeeH

venehen 87b,90.

cherei, -os, ». m. duvet. Kopfende 71.169.

cherillete, ». f. ehevilUtie, kteùter Pfhek 71,46.
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cheyir (de), t. n. finir sa besogne, seine Arbeit

vollenden 97,86; réfl. (de), se tirer d'affaire,

fertig werden mit 84a,3.

cheyreson, s. m. chevreau, junge Ziege 73,3.

chevroel, s. m. chevreuil, Reh 11,165.

chi V. ci, qui.

chi- 'V. ci-.

chiche; adj. avare, geixig 93a,35.

chief; cief, kief, chef, queu 6,125; cheue 4,15;

prov. cab 5,132; n. chiés, ciés, s. m,, tête,

Haupt 3,22. 8,57. 10,166. 13,34. 18,29.

36,92; bout, Ende 35,381. 56,235. 74,48.

86,293; bout, pointe, Spitxe 35,67; a ch. de

pièce, au bout d'un certain temps, nach einer

Weile 28,322. 30,24. 61,27; au ch. de, au

bout de, am Ende 71,139. 92,41; de ch. en

ch., d'un bout à Vautre, ton Anfang bis %u

Ende 74,48; venir a ch. de, venir à bout,

. eine Unternehmung xum Ziele fiihren, %um
Ziele komm,en 76b,22.

chielt v. chaloir.

chien, cien, chen, s. m. chien, Hund 14,82.

24,207. 56,453.

chier, cher, cier, kier, adj. cher, teuer, lieb

9,106. 29,6. 60,109. 10,ôi ; teuer {kostspielig)

10,12. 12,31; précieux, kostbar 18,109.115.

186; estimé, hochgeschdtxt 30,55. 48.250;

ch. tans, disette, Teuerung 32,42 ; avoir, tenir

ch., aimer, estimer, lieben, wertschdtxen 9,58.

24,100. 31,27. 34,357. 48,246. 72,53. 87a,

52.107.

chiere, ciere, chère, s. f. visage, mine, Oesicht,

Miene 18,252. 26,250. 28,410. 34,318. 39,

347. 56,159. 58,371. 72,50. 83,118. 84a,

95. 95,79. 97,187; accueil, Empfang 75a,

108; faire bonne ch., faire bonne chère, gut

essen und trinken 94,11.

chierement) adv. cher, à haut prix, teuer

63a,27.

chiereté, chierté, v. cherté.

<Mé%, prép. chex, bei 33,318.

chiens, chiex v. ciel.

chievre, s. f chèvre, Ziege 73,3.

chievrefuel, -ueil, n. -uels, -iaus, s. m. chèvre-

feuille, Geissblatt 40,6.92.96. 50,2.

chll V. cil.

ehinc v. cinc.

chité V. cité.
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chitonaus, s. m. xédoaire, sorte d'épice, Ziticer

36,3.

chins V. cil.

choisir, coisir, chosir, cuesir 87a,64; jausir

7,40.96; v. a. apercevoir, découvrir, voir, be-

m,erken, entdecken, erblicken 9,174. 15b, 7.

19,47. 36,214. 87a,64. 94,32; choisir, tvahlen,

aussuchen 7,40. 17,114. 83,128. 90b,40;

viser, xielen 7,96.

chommer, v. n. chômer, miissig sein 93d,7.

chose, cose, coze, kose, cosa 2,10; cause, s. f.

chose. Sache, Ding 3,9.23. 8,50. 13,5. 24,329.

34,324. 82,26; cause, Ursache 89e,— ; créa-

ture, Wesen, Geschopf 22,23. 36,223. 73,11
;

poui" c. que, pour la raison que, aus deni

Orunde dass, tveil 87b,78.

chosete, -ette, s. f. petite chose, Sdchlein 78,17.

95,103.

chosir r. choisir.

chon V. ceo.

chr- V. GV-.

christ- V. crest-.

ci, chi, cy, si, scy, adv. ici, hier 10,10. 17,97.

34,452.458. 83,114. 85c,26 ; chi — chi, «W

— là, hier — dort 87b,151; par ci, par ici,

hierher 75c,l ; des ci a, de ci a, jusqu'à, bis

17,47. 83,86; de ci que, jusque, bis 11,136.

36,85; entre ci que, jusque, bis 20,135; cy

dessus, ci-dessus, obenerwdhnt 89,4.

cie- V. ce-.

ciel, chiel, cel, n. cieus, chieus, chiex, chieux,

cieiilx, s. m. ciel, Himmel 3,6.25. 5,118. 7,40.

22,60. 24,172. 37,234. 60,47.97. 87b,36.

90b,20.

ciel V. cil.

cierge, s. m. cierge, Wachskerxe 37,154.

ciertain v. certain.

ciés V. chief.

ciex V. ciel.

cil, chil, ciel, chius, cheus, celui, gén. celor,

pron. dém. celui-ci, ce, dieser (p. 326).

cilge, cilla v. cil.

cimitiere, s. m. cimetière, Kirehhof 51d,17.

cinc, cinq, chine, cinq, filnf 10,147. 16,52.

92,10.

cince, s. f. chiffon, vieux linge, Lumpen 9,144.

cinele v. cenele.

cin(Q[naute, cinquante, fUnfxig 10,7. 74,75.
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cinquantlgme, emqutnUiitM, fUnfxigUê 68b,

\v\.

cinqiih'siue, cinquième, fUnfte 86a,6.

cio ('. ceo.

clptat V. citi'.

cirç, 8. f. cire, Wac/ia 74,li>H.

clHallIeS) 8. f. ciseaux, Sehere 7ôb,33.

elMel) $. m. couteau, SehneitUmesêer 36,260.

oist, chist, cest, chest, cestai, chostui, prou,

dtmonatr. celui-ci, ce, dicter {p. 326).

elt, cia, ». f. cité, ville, Stadt (5,139. 17,231.

cité, -et, -elt, chiti', cyt^*. cîptat 5,150; ciutat

«5.141; s. f. cité, ville, Sladl 9,13. 2i)8. 14,27.

16b,27. 19,204. 60,224.

citerne) cy-, a. f. citerne, Oisteme 86,119.

do c. cit.

datât r. cité.

clal- r. cla-.

clamer, 1 pra. ind. daim, clain; v. a. appeler,

nennen 10,120. 26,150. 7ôa,9. 89b,3; ré-

clamer, beanspriichen, xuriickfordem 12,14.

20. 27.8. 70,86; cl. sa colpe, crier ^mea culpa'

= confeaarr tout haut aca péchés, laiii seine

Sunden bekcnnen 10,327.452. 19,245; cl.

<|uite V. (luite; réil. s'appeler, ac déclarer,

aich nennen 17,62; 19,99; ac plaindre, aich

beklagen 43,38. 45a,21. 81,51; soi cl. de,

réclamer, fordem 81,152.

clamlf, s. m. demandeur, Klàger 12,7.

clamor, -our, s. f. appel, Ruf 9,221 ; plainte,

Klage 41a,17. 84a,76.

clar V. cler.

claré, -et, s. m. vin coulé à travers un chausson

où sont des épiées, gewiirxter Wein 11,13.

161. 37,107. 78.25.

clarté, clairteit, pror. claritat 7,50; s. f. clarté,

Helligkeit 16,17. 35,242. 71,266; éclat,

Olanx ôlb,lS; éclat, gloire, Olanx, Ruhm,
Herrlichkeii 19,211. 65,8.

clas, s. m. son. Ton, haut 7,2.

claoflre r. clotire.

clef, //. clés, s. f. clef, Schliisael 37,368.

clemeiitia [latin], clémence, Onade, 21ilde

S.2[).

der, cleir, pror. clar 7,66.101; o<(/. clair,

briliant, klar, heU, glHnxend 10,68. 11,26.

35.2t)8. 82.102; laut, deutlich 10,238; orfr.

clairement, klar 10,80. 22,103. 35,197. 66,48.

71,146. 83,71. (dé la 9oiaii IM, deutlie/,,

laut 10,62 20,19. 28314.

clerc, n. clera, «. m. elere, lettré, OeiêtUelttr,

Studierier, Oelehrttr \ljB2. 88,190. 48,210.

76o,86. 7934.

elerrlé, -iet, ». m. clergé, Oeistliehkeit 18,284.

42b.33; geietl. Stand 76b,2.

dergle, «. f. êeienee, Wiêeensekaft 48,99.119.

elertrier, réfl. se faire elere, Oeittlieher werden

6,65.

dergOBiy a. m. clerc, Oeittlieher 88,11.

clerje, a. m. clerc, OeisUieher B.100.146.

cleaflchier, r. a. clouer, mit Nàgeln befestigen

62a,16.

dîner, v. n. a'ineliner, se pencher, tieh ter-

neigen, aich neigen 10,96. 19,271.

dlgBler, inf aubst. clignement, blinxelnder

Blick 27,25; r. ci-dessous.

dlD^ler, V. a. (les ieos) cligner de$ yeux,

mit den Âugen blinxeln 89,48.

dlqnetls, a. m. cliquetis, klirrender Lârm
87b,130.

cliquette, s. f. crécelle, espèce de eattagnettee

que portaient les lépreux, Klapper 96,87.282.

cliquetter, r. a. agiter le» diquêtte* de»

lépretu, klappem 95,222.

doflre ^p. 338 , claaf-, r. a. clouer, mit NSgelm

anschlagen 5,110. 46,29.

doistre, s. m. cloître, wueent, Kloeter 84a^.
89d,74.

dore {p. 338), r. a. fermer, »ekhe»»en 31,17;

r. n. se fermer, sieh »eklie$»»m 76b,104.

dosier, s. m. jardinier, fermier, Oëa lmu ,

Pdchter 87a,33.

dostare, s. f. clôture, Qdkege 90b,73.

don, cIo, n. clos, cloax, a. m. eUm, Naget

4(5,29. 97,284.

douer, r. a. clouer, nagdn 97,161.

ÇO r. ceo.

eoardie, eu-, s. f. Uîcheté, Feigheit 10,489.

eoart) eu-, cuard, couart, couwart 81,74, n.

coars, fém. coarde, a4i- et tuhaL eouard,

Ulche, feige, Feigling 10,828. 86,68. 84,6.

53a,36. 81,76.

eobetad (pror.;. s. f aviditéy Halmuekt 6,36.

eoe, s. m. coq, Hahn ôlb,l.

çoehe r. soche.

eoeu, adj. muni de eome», gehomt 60,122.
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codroie, cou-, s. f. coudraie, Haselgebuseh

47,9. 64a,18.

coens V. conte.

cogn* V. con-, conn-.

cognoissance, congn-, s. f. aveu, Qestdndnis

86,153; connaissance, Kenntnis 99,39; Be-

kanntschaft, Bekannte 86,99.

connoissement, s. m. connaissance, Erkenntnis

18,226.

coi V. cui et quoi.

coij coy, quoi, qoi, adj. paisible, tranquille,

ruhig, still 20,120. 35,21. 37,162. 42a,2.

56,484. 58,35. arrester c. , s'arrêter, still

stehen bleiben 88,1.

coiement; adv. tranquillement, still 36,235.

coiffe^ s. f. coiffe, Haube unter dem Helm 60,21.

çoile V. celer.

coille, s. f. testicule, Rode 12,28. 57,89.

coillir V. cueillir.

coilyert v. cuivert.

coin, s. m. coin, Keil 75a,58.

cointCj adj. instruit, avisé, kundig 9,212;

gracieux, agréable, anmutig, angenehm 84b,

27; paré, geputxt, schmuck 62a,22. 78,123.

89d,84.

cointerel, adj. élégant, élégant 62a,14.

cointerie, s. f. politesse, gentillesse, Artigkeit

78,150.

cointie, s. f. même sens que le précédent 78,170.

cointise, cuint-, s. f. grâce, Anmut 41a,55;

ruse, Schlauheit 24,70.

cointoierj v. a. jouer avec raffinement, fignoler,

mit Kunst, Kunstelei, spielen 62a,37; réfl.

se parer, sich schmiicken 62a,21. 64a,22.

coisier, v. réfl. se taire, schweigen 42a,3.

coist 3,20 V. cuire.

coite V. coûte.

coiteusement, adv. promptement, schnell

77,52.

coitier, v. a. presser, bedrdngen, drdngen

20,184. 36,149.

col, coul, n. cous, s. m. cou, Hais 8,145.149.

11,46. 13,34. 34,300. 39,258. 83,96.

çol = ço le 9,15.

colacion, s. f. petit repas, kleine Mahlxeit

87b,24.

colchier, colcier v. couchier.

coldre, s. f. coudrier, Haselstatcde 50,51.
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colee, collée, s. f. coup, Schlag 33,178; acco-

lade, Schlag auf deii Hais, Bitterschlag 98,

114.

coleiar (prov.), v. a. frapper sur le cou, auf

den Hais schlagen 5,10.

coler, couler, v. n. couler, fliessen 18,109;

glisser, gleiten 8,142. 39,483. 20,135 [dit

d'un coup d'épée; le se rapporte à cop dît

V. 126 [Tohler]).

colérique, adj. qui a rapport à la bile, was

auf die Galle Bexug hat, gallsilehtig 48,171.

colier, s. m. cou, Hais 18,112.

collet, s. m. cou, Hais 7,68; collet, Halskragen

93a,37. 93c,14.

colcier, v. n. tourner le cou, sich wenden

39,18.

Colomb, coulon, s. m. pigeon, Taube 3,25.

78,161. 87b,99.

colome, s.
f. colonne. Saule 35,111.

color, -our, -ur, culur, coulor, -our, -eur, s. f.

couleur, Farbe 9,4. 10,387. 21,76. 31,11.

61,130. 71,227; raison spécieuse, Vorwand

93c,23; de c, de coideur, bunt 15a,8.

colorer, coulourer, prov. colorar 7,68; v. a.

colorer, fdrben 28,369. 78,63; v. n. devenir

coloré, prendre de la couleur, Farbe be-

kommen 55,4. 75b,104.

colp, cols, colper v. coup, couper.

colpe, -ed v. coupe.

coma V. corne.

comandement, cou-, eu-, comm-, s. m. com-

mandement, Befehl, Gebot 9,24.293. 25,330.

comander, comm-, conm-, cum-, comender,

comm-, V. a. commander, ordonner, befehlen

9,170. 11,120.127.146. 14,49. 16,59. 20,

43.56. 23,113.202. 36,56.94. 39,213.259.

58,318.340; recommander, empfehlen 10,341.

17,222. 24,290. 41a,29. 54b,20. 63a,107.

72,159. 95,148; confier, anvertrauen 6,20.

26. 9,72. 14,49. 35,'l99. 60,152; réfl se

recommander, sich empfehlen 9,288; se

donner, sich hingeben 6,128.

comant, comm-, conm-, command, s. w.

commandement, Befehl, Gebot 9,53. 11,36.

19,81.132. 23,123. 88,146. 95,28.

combatre, v. a. combattre, bekdmpfen 87b,8;

n. et réfl. a auc, combattre avec, kàmpfen

mit, sich schlagen mit jem. 10,129. 14,66;
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38,9; réfl. $e eombaUre, einander bekHmpfm

28,6; combattre, kiitnpfen, sich schtagen, den

Kampf fiihrin 10,187. 87b,10; part.com-

batant, combattant, KUmpfcr 18,226.228;

qui aime à combattre, gxterrier vaillant,

kampfliebnid, -luêlig 19,116.

eomblen, cum-, adv. combien, tcie viel, wie

sehr 26,14.80; o. que {avec le aulij.], de

quelque manière que, tcie aueh, wie sehr

OMc/t 78,165. 89a,16; [avec Vindicatif. ),
quoi-

que, ubijlcich 92,11.

comble, a. m. plafond, Dccke 71,22U; a c,

abondamment, im Ûbermasê 88,66.

comblé, part, comblé, bien équipé, reich aus-

yrstattet 68,28.

eombrer, con-, v. a, saisir, fassen, ergreifen

20.138. 37,300.366.

eombnrir, v. a. brûler, verbrennen 4,34.

come, prov. coma, s. f. poil, Haar 7,61 ;
plur.

cornes, feuillage, iMub 84b,6d.

iïome r. con.

oomeneement, comm-, coman-, s. m. eomtnence-

ment, Anfang 33,298. 40,16. 48,181.

eomenoler, comm-, conm-, cum-, commeDchier,

comancier, v. a. et n. commencer, anfangni,

beginnen \,\\. 10,146. 17,243. 18,1. 19,276.

25,3. 26,120. 80,2. 32,40. 37,32. 89,411.

60,49; ré/f. = n. 87b,103; infsubst. 46a,9.

cornent, -ant, comment, -ant, conment, cu-

ment, adc. comment, tcie 22,78. 31,191.

34,69. 39,104. 62a,47; c. que [subj.], com-

bien que, tcie sehr auch 76a,41. 84a,63.

COmfalt, adj. de quelle man tire, quel, tcelch,

icas fiir ein, tcie beachaffen 28,93. 36,245.

71,193.

comlu, s. m. cumin, Kiimmel 66,11.

coman, comm-, adj. général, gemeinsam, fiir

aile bestimmt 2,8. 9,808. 76c,101. 86,79;

s. m. commune, Oemeinde 79,19; li comuns,

le petit peuple, der gemeine Mann 48,129.

74,48; lie c, ensetnbU, xt4saminen 60,70.

eomm< r. com-.

commandise, s. f. commandement, Befehl 41a,

25. 60,187.

commetre, r. a. remettre, iibergeben 97,93.

commère, a. f commère, Oeratterin 76b,3ô.

eommovoir, -uveir, r. a. mouroir, agiter, be-

vegcn, crregcn, crachiittem 13,16.

eommanalnent, -aumeot, adv. ensf^Ué-, <y^.

meittsam 23,6. 48^. 86.287.

commaBAoté, s. f. cowiwmiim, Oemeinde H7b,

22.164.

commune, s. f. menu peuple^ nMkm VoUc

89e,6.

eoBnuBlery r. a. donner la eommumon, do»

Abendmahl reiehen 6,83.

commutation, s. f édtange, équivalent, Tattaek,

Eraalx 90c,39.

commuTcIr r. eommovoir.

compaigne, -aingne, -agne, cumpaigne, com-

pannie, s. f. multitude, troupe, Mtnge, S^utr

6,16. 8,108; suite, Oefolge 17,79. 26,245:

compagne, Oenossin, QefUhrtin 28,188. 31,

65. 61,177. 81,20.

eompatfnle, cum-, con-, compagnie, s. f. com-

pagnie, Oesellschaft, Begleittmg 14,48. 30,

30. 86,109. 66,91. 66,258; Kompagnie

(Soldaten) 87b,89.

eompaIgnOB, cumpaignun, compaingnon, con*

pagnon, n. compainz, con-, compains, com-

paing, cumpain, -aign, s. m. compagnon,

OefdJtrte, Oenoss 8,19. 10,64.71. 18,12 94.

24,51. 86,89. 47,42. 57,120.

comparer, comperer, con-, r. a. payer^ poy^
cher, expier, bexahlen, biisaen 20,170. 27,152.

37,37.390. 63a,28; comparer, rergleiehen

84b,1.29. 97,28.

compasser, r. a. meturer, meeten, abmt$$m

48,116. 76b,91.

compassion, s. f. pitié, Mitleid 80,38.

eompere, con-, a. m. compère^ Oevatter 17,

69.132. 39,212 216. 73,49.

comperer r. comparer.

eomplaindre ip. 840), con-, réfl, se pUrimbrt^

sich bcklagen 33,46. 39,372.

complaire, r. fi. plaire, gefalUn 99,32.

comprendre, r. a. comprendre, begreifen^ mm-

seUiessen 89d,8.

compte, compter r. conte, conter.

con, com, cum, come, came, conmc. comme,

adr. comme, wie 2,10. 6,11.47. 6,76. 7,17.

9.119. 10,66. 18,64. 29,1. 31.164. 36,211.

38.11; c(7inm«ii^, imr 5,113. 6.114. 10,380.

18,5. 28,64; combien, wie viei 7,106. 9,84.

125; comme et, aU ob 7,81. 28,68; eomme,

loreqm, ww, aU, mmn 6,7.9.13.180. 6,86.
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131. 9,56; [avec subj.) afin que, damit 3,

19 ; c. plus — plus, plus — plus, je mehr —
desto 05,15.

conbrer v. combrer.

conceTOir, cun-, ^?. a. concevoir, empfangen

21,36.

eonchïé, part, dupé, betrogen 61,149.

conclure, v. a. terminer, schliessen, beschliessen

96,46.

conclasion, s.f. conclusion, fin, Schluss 89e, 2;

Sehlussantrag 96,193; résolution, Beschluss

99,65.

concorder, v. a. mettre d'accord, in Uber-

einstimmung setxen, stimmcn 30,51; réfl.

s''accorder, ubereinstimmen, %u etiv. passen

38,104.

concreidre, réfl. (a), croire, glauben 3,21.

condescendre, v. n. se prêter, sich herablassen

92,47.

condicïon, -tïon, s. f. état moral, sentiment,

Qesinnung 88,112; état, Stand 90a,51.

condigne, adj. digne, wUrdig 97,269.

condigner, r. a. croire digne, fur loUrdig

halten 6,69.

condormir, v. n. s'endormir, einschlafen 5,6.

conducteur, s m. condottiere 99,73.

conduire (p. 338), -uyre, v. a. conduire, filhren,

geleiten 4,47. 5,128. 8,129. 34,329. 99,19;

fahren 85a,13.

conduit, s. m. conduit, Kanal 36,9.196 71,

146; escorte, Oeleit 36,56; bon c, sauf con-

duit, sieheres Oeleite 37,347; prandre auc.

chose en c, répondre de, biirgen fier, garan-

tieren 34,270.

conduite, s. f. conduite, Betragen 87b,—

.

conestable, cun-, conn-, s. m. capitaine,

Hauptmann 14,47. 87b,72; connétable 85a,

29.

confaitement, cumf-, confetement, adv. com-

ment, wie 27,42. 31,200. 60,97. 62b,26.

confermer, v. a. confirmer, bestdtigen 92,43.

confés, adj. qui se confesse, der beichtet 19,

252; s. m. confesseur, Bekenner 60,99.

confesser, r. réfl. se confesser, beichten 19,275.

confession, s. f. confession, Beichte 5,187.

confetement r. confaltement.

confire [p. 339), v. a. composer, xusammen-

setxen 87a,26.
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confondre, -undre, cunfundre, r. a. ruiner,

iibel xurichten, xugrunde richten, ver?iichten

10,74. 39,323. 51c,35. 60,9; confondre, xu

Schanden maehen 34,90. 72,135.

confort, cunf-, s. m. consolation, Trost, Zu-

versicht 10,29. 24,302. 43,3. 61d,36. 56,

477. 60,46. 93c,29; secours, Hilfe 87b,15.

confortement, s. m. consolation, Trost 70,44.

conforter, cunf-, ?•. a. consoler, encourager,

trosicn, ermutigen 5,14. 25,318; auc. chose

a auc, engager à, conseiller, xureden, raten

6,119; réfl. se consoler, prendre courage, sich

trostcn, Mut fassen 48,242. ôld,21. 75a,50;

se soulager, sich erquicken 78,30.

confusion, s. f. chagrin, Triibsal 23,180.

cougeer, cun-, cunjeier, congïer, v. a. congédier,

bcurlaubcn, verabschieden 11,34; bannir, ver-

bannen 24,112.193. 50,13.100.

congié, -iet, cungiet, cumgiet, cunged, s. m.

congé, Abschied 6,84. 17.56. 35,324. 76b,4;

congé, permission de s'éloigner, Urlaub 10,

265. 23,200; Verabschicdung, Laufpass 58,

227. 84a,90; permission, Erlaubnis 11,86.

12,12. 17,138. 28,134. 36,66. 41b,74. 72,

72. 88,65. 98,114.

congïer, conjeier r. congeer.

congnoissance r. cognoissance.

conjôir, -iiyr, r. a. féliciter, bcgliickiuiinschen

59,66. 87b,178; faire un bon accueil, tvill-

kommcn heissen 71,29. 81,11.

conjurer, v. a. conjurer, beschtvoren 5,62.

28,245; beschwôrend fragen 37,274.

conn- ^'. con-.

connart, s. m. 60,242, Jeu de mots obscène

arec le nom Connart et connart [de con).

connin, s. m. lapin, Kaninchen 90b,ô4.

conoistre [p.M2], conn-, coun-, cogn-, congn-,

quen-, conuistre, cunuistre, v. a. connaître,

kennen 8,3. 48,114. 50,57. 52b,70. 56,,

243. 84a,21; kennen lernen 31,95; recon-

naître, erkennen, anerkennen 8,93.122. 9,

115.203. 30,8. 41b,54; avouer, gestehen,

gcstdndig sein, bckennen 12,23. 25,47. 86,

1Ô4.293; c. de, avoir connaissance de, Kennt-

nis haben, K. erhalten, kundig sein 23,124.

86,163; estre connisant de = conoistre 19,

130; réfl. s'avouer, sich bckennen 86,228;

part, conëud, connu, bekannt 13,20.
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conpttltjTiiet, a. m. dimin. de cuuipain, com-

pagnon, Oenoa$, Freund 66,883.

conpas, ê. m. circuit, enceinte, Umkreis 32,47.

oou|M^rer v. comparer,

conpllet, s. f.
plnr. la demièrr heure canonique

du jour, compUea, Complet 63b,8.

eomiuerear, *. m. conquérant, Eroberer 85b,7.

conqnerre (p. 341), cun-, p. a. conquérir, er-

obrrn 7.16. 10,410. 19,120. 21,116. 86.31;

vaincre, besiegen 10,136. 14,34. 34,109;

gagner, gewinnen, erwerben 24,109. 39,182.

. 41a,32. 421..28. 621>.24. 98,100; amasser,

xusammenscharrcn 48,88.

oonqnester^ r. a. conquérir, erobem 36,46;

raincre, besiegen 37,349; gagner, eruerben,

gewinnen 20,196. 206. 82.10.

eonreer) -aer, -eier, r. a. équiper, préparer,

ausriisten, torbereiten, xurechtmaehen 19,180.

23,12. 26,203. 28,208. 36,192.

eonrol) -ei, cunrei, s. m. équipement, entre-

tien, Ausstaltung, Unterhalt 26,168; troupe,

Truppenabteilung 28,202. 210; bataille

Schlachtordnung 60,6; prendre c, acoir

soin, prendre des mesures, sorgen, Mass-

nahmen treffen 22,179. 27,211.

oons r. coDte.

consachaale^ adj. coupable, sc/ntldbemuist,

ttcliuldig 38,107.

oonsaadP) s. f. marguerite, Masslieb 87a,4.

conscience) s. f. conscience, Oewissen 38,74.

97,287.

consegre c. consiure.

conseil) -eyl, -el, -iel, -oii, cunseîl, n. con-

seiz, -aus, s. m. conseil, inspiration. Rat,

Ratschlag, Eingebung 6,69. 9.309. 12.36.

13,1. 22,182. 28,47. 31,10. 33,16. 42h,38.

72,102; Ratsrersammlung 13,7. 41b,61.

79.20; délibération, Beratung, Vlterlegung,

7,86. 86,223; décision, aris, Entsehcidung,

Beaehluss, Ansicht, Meinung 23,220. 73.60;

moyen, Ausweg 51d,13; secret, Oeheimnis

22.6.62; prendre c, prendre une décision,

trourer un moyen, einen Entschluss fassen,

ein Mittel finden 34,36; iiietro c, trourer

moyen, ein. Mittel finden 87,379; prendre

a 0. anc. chose, décider, beschliesscn 6.61;

a c, en secret, im Vertrauett, insgehcim

26,316. 34,9.

eoBscllller, -oillier, •ilHer, eonseUler, ean-,

r. a. eonaeiUer, mto», beraUn 10,800. 27,

260. 34,61. 72,90; e. • «ne, eommtmiqutr

en secret, im Oekeimen milteiUn, t'fif Ohr

sagen 23,15. Si^Oft. 86^; r. n. ê'tnên-

tenir en secret, in$gekeim êpreektn, tiek b9-

sprechm 18,£06. 2(5,169. 74,66; réfl. m ton-

seilier, mil aieh xu Rate geken 28,114; ré-

fléchir, naehdenken, sirh beaUmen 78,60.

eonseillier, -ellier, -Hier, canseillier, a. m. eon-

seilier, Ratgeber 8,6. 6,68.92. 8,163. 9,268.

37,328.

conseilllerey {nom.) ». m. eonêeilier, Berater

60,102.

consentir, -antir, r. a. accorder, donner, be-

mlligrn, gestatten, verleihen, geben 6,106 (anc.

chose a auc:. 6,71. 18,246. Ô4a,16. Uhfil.

87a,38; consentir, aectpter, xueUmmen, an-

nchmen 34,400. 422; approuver, souffrir,

biUigen, gui heissen, dulden 48,199 202. 68,

379; c. a, consentir à, beistimmen 88,11.

consentonr, s. m. complice, Beistimmer, Mit'

schuldiger 70,16.

conséquence) s. f. conclusion, Fotgenmg 99c,

27.

conserver) r. a. obaeiver, tenir, halten 2,18.

considérer) r. a. coneidérer, erieUgen, be-

tracliten 93a,26. 97,4.

considrer) r. a. se réeiçner, sieh ergeben, siek

fiigen 9,166 244; inf. subst. résignation. Ver-

xichtlcistung.

eonslel r. conseil.

consinre [p. 334], consivre, pror. consegre

6.43; r. a. atteindre, treffen, erreiektn 10,460.

11,92. 37,294.

consoU) consoillier r. conseil, conseillier.

consolaclott) s. f. eonaolatùmy Trost 80,37.

consommer) r. a. engloutir, perxekren, »er-

schlingen 93<1,27.

conspiracton) s. f. conspiration, V«rtekm9rmtg

89e,3l.

constant) adj. eonelani, sur qui on peut

compter, xurerlattig 89d,113.

MMtraladre) cont-, r. a. contraindre, xtringen

90c,62. 99,32. part, constrainct, contrainct

conte, cnntp, compte, n. enens, eoens, conis,

cons, t|nen8, s. m. comte, Oraf 6,66. 9,17.

10.23.249. 11,12.61. 18,1. 48,6.
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conte^ eu-, compte, s. m. conte, Erxdhlung

51a,26; compte, Rechcnschaft; rendre c,

Rechenschaft ahlegen 89d,100.

conté; s. tn. comté, Orafschaft 31,234.

contenance, s. f. conte^iance, Haltung, Be-

nehmm 48,139. 62c,28.

contençou, s. f. émulation, Wetteifer 20,18.

contendre, v. n. se débattre, combattre, kdm,pfen,

streiten 28,153.

conteuement, s. m. conduite, Benehmen [gutes)

4,36. 31,139. 78,183; équipement, Ausstattung

[Tobler] 59,16.

contenir, réfl. se comporter, sich verhalten,

sich gebarden 9,140. 33,240. 34,342. 60,36.

61,241; V. n. ')nême sens 24,325; inf. subst.

maintien, Benehmen 18,188.

content, adj. content, xufriedcn 89e,42; mal c,

mécontent, unxiifrieden 89e, 9.

content, adj. comptant, bar 92,5.61.

contenter, v. a. contenter, xufriedenstellen

89e,13. 98,61; réfl. se contenter, sich he-

gniigcn 90c,40.

content, n. contenz, s. m. lutte, Streit, Kampf
28,26. 61,154. 78,217.

conter, eu-, compter, pi-ov. contar 7,25, v. a.

raconter, erxdhlen 11,193. 16,14. 18,22.

24,1. 48,106. 50,3. 83,15.

contesse, s. f. comtesse, Ordfm 42a,7.

continent, -ant, adj. continent, enthaltsam 38,8.

continuel, adj. continuel, bestdndig 90c, 14.

continuer, v. n. continuer, fortfahren 99,8.

contoier, v. n. converser, plaudern 45c,2.

contra v. contre.

contraindre v. const-.

contraire, cun-, adj. contraire, xuiciderlaufend

38,91; s. m. contrariété, ennui, Widcricdrtig-

keit, Verdriesslichkeit blc,21 . 61,109. 64c,35;

venir a c, incommoder, Idstig sein 95,151.

contrarier, cun-, v. a. combattre, bekdmpfen

26,54.

contrariété, s. f. contrariété, Widerivdrtigkeit

90c,16.

contre, euntre, contra 2,20, prép. contre, vers,

gegen 10,103. 328. 22,140; contre, sur, gegen

[vergleichend), auf 10,18; à la rencontre de,

entgegen 25,343. 39,158; adv. contre, à la ren-

contre, gegen, dagegen, entgegen 8,60. 97,202.

contré 53c,28 = contrée.

contredire, v. a. interdire, refuser, verbieten,

venveigern, abschlagen 3,23. 28,253. 36,123.

81,24; contredire, widersprechen,Widerspruch

erheben 88,13; part, passé contredit, dans un

sens actif: celui qui a contredit, qui a refusé,

qui s^est séparé ou qui est enclin à le faire,

der abgesagt, sich losgcsagt, sich feind erkldrt

hat oder xu solchem Verhalten geneigt ist [v.

Tobler, Verm. Beitr. Il 149) 10,20; 68,25 jeM

de mots avec le nom propre.

contredit, s. m. réplique, Widerrede 34,423.

95,67.

contrée, -ede, cuntree, s. f. contrée, Gegend,

Land 9,20.75. 14,23. 21,161. 23,85; pays,

Land, Heimat 15b,23.

contrefaire, contreff-, v. a. contrefaire, nach-

machen 90a,10. 99,42.

contremont, adv. en haut, en Vair, aufwdrts,

empor, naeh oben, in die Hbhe 11,67. 110.

162. 18,149. 37,42.

contreyal, adv. en bas, hinab 35,393. 66,61
;

prép. en aval, tahvdris, hinab 19,11.

contrister, cun-, réfl. s'^attrister, sich betriiben

26,235.

contrition, s. f. repentir, Reue 4,35.

controver, -ouver, v. a. trouver bon, fiir gut

befinden 6,52; part, controuvé, inventé à

plaisir, nach Belieben erfunden 90c,13.

conturber, v. a. troubler, verivirren 13,37.

connistre v. conoistre.

conrenance, -ence, s. f. accord, traité, pro-

messe, Verabredung, Vertrag, Versprechen

49,111. 119. 120. 128. 86,5.

conrenancier, -er, v. n. promettre, versprechen,

sein Wort geben 96,114.

convenant v. covenant.

convenanter, v. a. promettre, xusichern 88,85.

convenence v. convenance.

convenir v. covenir.

conrers, s. m. demeure, Wohnstdtte 36,216.

convers, adj. converti, bekehrt 4,11.38.

conversation, s. f. vie, Lcbenswandel 38,88. 100.

converser, cun-, v. n. séjourner, verweilen 9,

21.84.256. 16,1. 24,205. 36,21; v. a. fré-

quenter qqn., verkehren mit 96,83.

convertir, v. a. métamorphoser, verwandeln

85b,18.. 87a,79; convertir, bekehren 32,11.

60,174.
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eoDToliery -oier, v. a. conduire, aeeompagner,

yeleiten, begleitm 88,12. 86,286.

eonrolteni) -eax, ete. v. covoitoiu.

OOp V. coup.

oope, a. f. eoupe, Sehale, Bêcher 86.299.

Mper, oopper v. couper.

eoqae) «. /*. eoqtie, Eieraehale 89d,104.

cor r. cner.

cor, corn, s. m. eor, trompette, Hom 10,220.

20,192.197. 37,96. 71,130; corfMJ, /fom 21.2;

coin, Eeke, Winkel 3ô,360. 71,73. 76b,119.

82,86.

eorage) -aige, courage, corr-, a.m. eveur, rolonii,

pensée, Herx, Sinn, Oedanken. 19,77.236.

22,30. 27,16. 31,188. 42a,16. 64c,23. 89a,17.

92,3; intention, Absieht Ô2h,llô.

coragoos, adj. couragctix, mtUig 64b,66.

coraomeiit, adv. cordialement, du fond du

ciiur, fierxlich, aus Uerxensgrund 46c,20.

corbeille^ s. f. corbeille, Korb 31.6.

corde, prov. -a 7,100, a. f. corde, StrickM,eO.

72,13; lacet, Schlinge 36,409; corde, Saite

7,100. 84b,3.

cordele, s. f. lacet, Strick 74,31.

corecier) corr-, cur-, cour-; corechier, corr-,

cour-; ourecher, corrocier, cnrucier, corou-

cier, corocer, v. a. courroucer, erxurnen 9,64.

17,2. 19,46. 22,10.176. 41b,86. 60,11. 66,113.

S2,2B; attrister, betriiben31,2U. 58,'tO; réfl.

se fâcher, se mettre en colère, xomig werden

(a, contre, auf) 9,266. 14,62.64. 33,182.

34,63.

OOreçOQS, correcious 4,6, curuçus, adj. cour-

roucé, indiçnc, erxumt, xomig 4,6. 10,262.

eornart, s. m. sot, Narr 96,78.

corne, a. f corne, Horn, 13,22.

cornëis, s. m. son du eor, Blasen auf dem
Jlorne 26,37.

comemosette, s. f cornemuse, Sackpfeife 94,67.

corner, r. a. faire résonner, blasen 10,199.

20,198 ; absol. sonner du eor, ins Hom stossen

10,190.196; (c. Tanbe), annoncer au son de

la trompe, dureh Muen anxeigen, blaem

36,143.

cornet, n. -é8< s. m. petit eor, Homchen {In-

strument] 66,342.

cornn, adj., cornu, gehômt 60,76.

corocer, -ier r. corecier.

Mr*le, corr-, s. f emUtên^ OUrtd 08a,16.

64a,20.

eorOB, s. m. coin, Ecke 71,76.

eorone, prov. -a, coronet 16,80, coarooM, s.

f. couronne, Krone 6,131. 98a3; Umeure,
Tonsur 39,383.

coroner, -ouner,- nner, -onner, cooroaDer, v. a.

couronner, krthten 80^. 86,98. 86a,7; Hêmr,

erhiihen 46a,26; toneurer, mil der Toneur

(corooe) versehen 6,126. 26,97.

coroneler r. corecier.

corons, adj. dégoûtant, ekelhafl 48,896.

corouz V. coroz.

coroz, corouz, corrous, corropt, s. m. courroux,

Groll, Zom 6,106. 40,62. 76a,61.

corpens, adj. asthmatique, pneumonique, asth-

matisch, an Lungenentxiituiungleidendtë,ni).

corrage r. corage.

corre [p. 342), cnrre, courir, r. n. courir, laufen

7,74. 8,49. 19,316. 90b,64; s'écouler, verfliessm

94,127; c. a auc, courir vere, tmfjem. xu-

laufen 10,174. 19,332; c. tna a ane., courir

contre qqn., gegen jem. anremten, kerfalUn

iiber 88,40; part, corant, courant, fUessend

10,313. 19,66.

correeions v. coreçous.

corroder v. corecier.

corropt r. coroz.

corrnmpre, v. a. corrompre, verderben 38,00.

corruptelle, a. f corruption, BeateAung 90e,6.

corruption, s.f putréfaction, Verwemtng 90a,68.

cors, cor{)S, «. m. 0017», KOrper, Leib 3,2. 6,

209. 9,99; mon {etc.), c, moi, iek [ete.) 7,77.

10,72. lôa,22. 28,232. 37,24. 18&404. 41b,67.

49,116. 62b,47. 64b,20. 66,361. 63a,8ô. 78,185.

82,22. 116. 130 ; cors sains, reiiqueê, BsU^uien

79,71.

cors, cours, a. m. cours, Lauf 90c,S8; courte^

Rcnnen 11,62.

cors V. cort

corsot, s. m. proprement ta partie nipénimre

du hlïaut, Kursù {aneeUieteestdea Oemutd)

66,336.

eort, court, cnrt, », cors, s. f. cour, Hof 6,128.

12,18. 67,76; cour [royale], (A'on^)flb/'6,44.

24,90. 34,240. 60,40; HofhaU 26,179. 64b.36:

cour de justice^ OericMtshof të,3^. 60. 73,6.

81,143. 96,70.
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cortj coui't, n. cours, courz, adj. bref, eotcrt,

kurx 19,14. 72,106. 76b,141. 78,162.

cortesie, -eisie, -oisie, curteisie, courtoisie

s. f.
courtoisie, Hôflichkeit, hofîsches Wesen

40,1. 51a,32. 55,139.

cortine, cour-, s. f. rideau, Vorhang 5,211.

31,169. 78,82.

cortoiS; -eis, curteis, courtois, adj. courtois,

hoflieh, hôfisch gehildet 11,50. 25,355. 42a,8.

59,117.

cortoisement; courtoysèment, adv. gracieu-

sement, hoflieh, hofiseh 65,32. 98,27.

coracier v. corecier.

cosa V. chose.

cosin, cou-, s. m. cousin, Vetter 20,87. 33,122;

demorer le c, être cocu, Hahnrei sein 92,78;

V. ami.

cospel, s. m. copeau, Span 24,118.

cosson, s. m. revendeur, Wiederverkâufer 48,

85.

coste, s. f. côte, Bippe 17,190. 22,155; en c,

dans le flanc, von der Seite 37,288.

costé, -ei, cousté, coté, n. costez, s. m. côté,

Seite 10,57. 19,15. 36,103. 46,16. 92,19;

sor c, sur le côté, auf die Seite, seitivdrts

56,503. 61,166. 76b,128; parti, Partei 83,60,

costement, s. m. coût, dépense, Aufwand, Aus-

gabe 25,187.

coster, couster, v. n. en coûter, causer de la

peine, MUhe kosten 8,147,152; coilter, kosten

74,19. 76b,173. 82,46.

costonSj adj. coilteux, kostspielig 48,209.

costre, s. m. sacristain, Kiister 9,176.

costnme; eu-, cou-, s. f. usage, habitude,

Brauch, Oewohnheit 34,260. 48,58. 61,85.

86,145; coutume, droit, Geivohnheitsrecht 12,1;

manière, Oewohnheit, Manier 98,138.

costumier, adj. coutumier de, gewohnt 36,146.

cote, cotte, s. f. tunique, robe, Oberkleid, Ge-

wand, eines Mannes oder einer Frau 18,178.

62a,18. 64b,19. 72,31. 82,74. 87b,89.

cote, cute, s. m. coude, Ellenbogefi 14,28. 35,

108.

coté V. costé.

cotidïan, adj. quotidien, tdglich 61,17.

çou V. ceo.

cou- V. co-,

conarder, v. n. être lâche, feige sein 98,127,

384

couche, s. f. couche, Lager 18,11.

couchier, colchier, culchier, cucher, v. a.

coucher, mettre, niederlegen, %u Bett legen,

hinlegen 10,263. 11,174. 18,110. 19,73. 35,

368; mettre en terre, in die Erde betten, be-

graben 23,205; v. n. se coucher, sich niederlegen

30,57. 33,86. 72,37; [du soleil), untergehen

36,179; inf. subst. Schlafengehen 35,339; réfl.

se coucher, sich niederlegen 9,52. 10,101.

11,11. 24,278; soi c. dormir, se coucher, sich

schlafen legen 73,41.

cone, queue, keue, s. f. queue, Schwanx 20,9B.

39,399, 73,53,

coué, part, muni d'une queue de rubans, mit

Schiveif versehen, mit Bdndern geschmûckt

[Mussafia) 62a,17,

coul- V. col-.

conlon V. colomb.

conme, coument v. con, cornent.

coup, colp, cop, n. cous, cols, cos, s. m. coup,

Sehlag, Stoss 10,36.45.86. 17,179.191. 28,

270, 39,483. 58,202. 78,188; Schuss 99,87;

tout a c, tout-à-coup, plôtzlich 92,71; a. c,

sur le champ, sofort 97,121.

coup, n. cous, s. m. cocu, Hahnrei 63a,84.

coupe, colpe, culpe, prov. colpa 5,175, colped

16,56, couppe, s. f. faute, Schuld 3,20. 10,

102, 86,198; meie c, = [lat.) mca culpa 10,

457, V. reclamer, clamer, batre, rendre.

couper, colper, cauper, coper, copper, v. a.

couper, schneiden, abschneiden, abhauen,

durchhauen, xerschneiden 12,37, 14,87, 17,

157. 18,27. 20,133. 26,264. 41b,89. 56,104.

82,150; trancher, xerlegen 39,169; munir

d'une bande, mit einem Streifen versehen

87b,94.

cour- V. cor-,

courant, adv. aussitôt, sofort 81,51 {v. corre).

courber, v. n. se courber, sich krUmmen 93a,50.

courir v. corre,

courrojette, s. f. petite courroie, Biemen

98,54.

course, s. f.
course, Lauf, Gang 97,238.

coursier, s. m. coursier, Boss 83,97. 87b,77,

coars-, court- v. cors-, cort-.

courtil, s. m. jardin, Garten 79,45.

cous- V. COS-.

coust, s. m. frais, Auftcand, Kosten 89d,106.
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COaHtunier, r. a. prendn- l'fiuMudc, aicli yc-

uiihnm 83,50.

eoastare) en-, a. f. coulure, Saht 6,162. 36,2ti0.

coate, cou8te, coite, qnonte, s. f. mcUeUm,

eousain, Maimtxe, Kisam M,3&). 36,8t«).

78,46; c. pointe, courte pointe, Steppdeckr

68.253.382. 78,70. 87b,34 (p. poindre).

eoatel) culte), n. coutiaus, a. m. couteau,

Meaaer 50,54. 5H,120. 7()b,146.

eontelet) j;. m. divnn. de coiltel 5()341.

coutlUe, s. f. dague à deux trenchatda, xwei-

achneidiges Dolehmeaaer 87b,95.129.

conv- r. C0V-.

eoarerte, ». f. cottverlure, Decke àS,S20.

conreter, v. a. caresaer, Hehkoaen 96,180.

eouwart v. coart.

covunt c. covent.

coTunant) couv-, conv-, covenent, a. m. »ti-

pulatiou, convention, promeaae, Feataeixung,

Verabreduug, Ver8prechenll,àô; avoir en c,

avoir c, promettre, cersprechen 19,189. 34,132.

88,19; aentiment, volonté, déair, Qesinnung,

WUle, Wun^ch 41b,29. 61,195. 69,26. 81,41.

coYenaulement, adc. convenablement, paasend

38,111.

eOTentr, [p. 337), ceuv-, conv-, v. n. convenir,

xiemen, paaaen 22,50 ; impers, [avec tmfin. et

le dat. ou l'ace, de la personne) falloir, nbti<j

aein, miissen 17,131.163. 19,306.320.323.

36,314. 42b,2. 66,41. 63a,27. 74,127. 86,229;

m'en convient, fen viens à bout, jy réuaais,

ich u^erde fertig mit etw., ettc. gelingt mir

73,67; je me tire d'affaire, je le fais à ma
gtiiae, ich xiehe mich aus d. Verlegenheit,

handle naeh m. Belieben 41b,ll; le verbe cov.

a le même sens dans la locution laîssier c.

anc, laisser se tirer d'une difficulté, l. se

tirer daffaire, l. faire à sa gttiae, aieh aua

der Verlegenheit xiehen lassen, nach aeincm

Belieben handeln /., gew&hren l. 87b,169.

coTenty couv-, conv-, covant, a. m. aoeiété,

Qtaellschaft 78,108. 90c,1; communauté,

Ordensgemeinschuft 39,365; condition, Be-

dingung 68,171; manière, IF««e 61,66; pro'

messe, Versprechcn, Zuaage 84,135; avoir c,

avoir en c, promettre, veraprechen 17,67.

46,35. 49,68. ô<).378. 72,63. 73,38; avoir

promis, versproche*i haben 72,98.

BARTSCHWIESK, CkrMtonaihlt. X* Ed.

COTertemantf adr, d'un* nutniin dryuunr,

rerafeckl SH.2VJ.

coTertor, couv-, «. m. roufriurr, Dteke 47,

:W. 68.328.

covolteas r. covoitoua.

eoTertare, couv-, *. f eoueerture, Deeke 68,

30K; par c. au figuré, bildlich 84.860.

covir, r. a. désirer, begehren 6,17.

eovtse) eu-, s. f et m. convoitise, déaw, Beçier

38,62.

coTOltiër, -eitier, convoitier, -er, v. a. eonrotier,

détrirer, begehren, verlangen 27,17. 1^.3,211.

.39,434. 78,236. 90c,2ô.

coroitiHe, couv-, conv-, coveitise, $. f. détir,

cupidité, avariée, Wunaeh, Begier, Begekr-

lichkeit, Hahaueht 33.189. 41a,19. 48,67,

51 (-,34. 87b.l83.

coToitouBi -eus, -eux, coveitens, convoit«ns,

adj. avide, avare, begierig, habgierig 48,88.

81,14. 89d,46; a. m. der Habgierigf 83,197.

covrir) cou-, eu-, cubrir 5,69. 7,94. r. o.

couvrir, decken, bedeeken 6,194. 12,33. 13,

21. 14.29. 18,115. 31,18. 39,101; omwr,

seller, riisten, satteln 28,204; aba. et réfL ae

couvrir, aieh decken, aehirmen 7.94. 26.131
;

réfl. ae cacher, dissimuler, aieh verbergen,

verheimlichen, verateUen 24,907.

craehier, r. a. cracher, ausspueken 93b.Sô.

crainte, s. f crainte, Fureht 90a,41.

craintif, adj. craintif, furehiaam 99,23.

oramaila, s. f crémaiitère, Kesaelhaken 1.26.

eras, adj. graa, fdt 48.224. 76b,73: fertile.

fruchtbar 73,6 (». gr»«;.

craventer, -anter, r. a. abattre, Htramcerfen

20,127; écraser, xerachmettem 96,196ii

créance, -che, credance, a. f. croj/ance, foi,

Olaube. Treue, Vertraueti 9,3. 22,13. 48,

140. 61d,38. 82,136.

creanter, v. a. promettre, rerspnekem 97,884.

ereator, -our, criator, s. m. eréa^nr, SdsBpftr

22,27.61. 41a,29.

ereatare, cri-, crianture, a. f. créature, Oe-

achopf 25,37. 73,27; chose, Ding 96,363.

ereehe, greche,»./'.cr^A«, AVtp/xr 13,41. 76a,40.

eredance r. créance,

créer, orYer, r. a. créer, sekaffen 40,67. 62b,

85. 82.19.

crein r. crin.

26
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creindre {p. 338), craindre, crierabre. v. a.

craindre, filrchten 9,60. 13,19. 14,15. 27,

271; abs. avoir peur, sich furchten 28,177;

réfl. avoir peur, craindre, sich furchten 58,

32. 81,118.

cremeteus, adj. craintif, furchtsam 81.46.

cremour, s. /". crainte, Furcht 81,71.122.

cresme, s. f. crème, Rahm 75a,85. 93d,14.

cresp, crespe, adj. crépu, kraus 7,61. 76b.88.

cresté, adj. plein d'aspérités, rauh 76b,93.

crestel, n. -iaus, s. m. créneau, Zinne 82,6.

crestïen, -iien. chrestïen, -ian, christiien, -ian,

adj. et subst. chrétien, christlich, Christ 2,8.

3,14. 8.163. 21171. 37,443. 92,13.

crestïenté, -antet, crestïeneté, s. f. chrétienté,

Ghristenheit 20,59. 87b,162; christianisme,

Christentum 9,12.30. 19,209.

créas v. croiz.

creusier v. croisir.

crever, v. a. crever [les yeux], aussteehen 11.70.

26,144.164. 37,393; n. et réfl. crever, éclater,

platxen, bersten. xerspringen 19.215.225. 24,

81. 39,500. 58,289. 93a,44; l'aube crieve,

le jour va poindre, der Tag bricht an 23,

84. 35,371. .39,435.

creyëure, s. f. crevasse, Spalte 56,85.

cri, n. criz. s. m. cri, Schrei, Oeschrei 5,198.

8,168. 12.10. 28,244; mauvaise réputation,

Nachrede 55,123.

crïator v. creator.

criauture v. créature.

cridaizun, s. f. cri, Oeschrei 5,170.

crider v. crier.

crïee, s. f cri, Oeschrei 18,262. 28,387.

criembre v. creindre.

crieme, s. f.
crainte. Furcht 28.112.

crïer v. créer.

crïer, crider 5,66. v. a. crier, s''écrier, schreien,

rufen, ausrufen 5,66. 8,21. 19,335; cr.

merci (cr. 'merci!'), um Onade flehen 31,156.

34,387. 49,11; appeler, jem. rufen 39,445;

proclamer, crier, ausrufen 60,226.228; estre

crïé, être décrié, verrufen sein 79,81.

crïeres, s. m. crieur, Ausrufer 60,223.

criet, crieve v. crever.

criminal, -el, adj. criminel, verbreeherisch,

strafbar 38.20. 52b,47.

crin, crein, s. m. cheveu, Haar 76b,87. 98,100.

crist- V. crest-.

cristal, crestal, s. m. cristal, Kristall 10,384.

22,25. 36.8.

crochet, s. m. crochet, Haken 97.233.

croie, s. f. craie, Kreide 34,297.

croire [p. 342), creire, creidre, 3,21. v. a.

croire, glauben, glauben an 9,205. 11.81.

25,195. 37,26.426. 82.136.141; réfl. se fier

à, vertrauen, sich verlassen 22,15; part

créant, croyant, gldubig 60,33.

croisier, cruisier, creusier, v. a. disposer en

croix, croiser, kreuxweise xusam,menlegen,

krcuxen 10,338. 19,69 ; le part. prés, croisant

dans le sens du part, parf croisé, gekreuxt

19,107 [v. Tobler, Verm. Beitr. Ii.36); réfl.

se croiser, das Kreux nehmen 41a.45. 46.36.

79,1.

croissance, s. f. croissance, Wachstum, Zu-

nahme 85a,25.

croissëiz, s. m. action de briser, Zerbreehen

26.38.

croissir, cru-, v. n. grincer, knirschen 10,390.

401.428. 11,113.

croistre [p. 343), v. n. croître, wachsen 23.210;

advenir, erwachsen 26,192. 72,121; v. a.

augmenter, vermehren, vergrossern . 8,127.

83,89

croiz, crois, croix, creus. crox, croz, cruz, s. f.

croix, Kreux 5,110.213. 17,72. . 18,263. 20,

41. 21,52. 46,8.25. 65,22.

croUer, prov. -ar, crouler, v. a. secouer,

ébranler, erschUttern, xittern maehen 13,15;

remuer, branler, bewegen, regen 61,25; v. n.

s''ébranler, trembler, gesehiittelt werden

xittern, erbeben 5,206. 7,48. 15b,4. 23,56.

69. 62a,31; réfl. se remuer, bouger, sich

bewegen, sich rùhren 61,24.

croupir, réfl. s'accroupir, sich ducken 39,17.

cronste, s. f. croûte. Kruste 74,3.

croz V. croiz.

crualté, -auté, -aulté, s. f. cruauté, Orau-

samkeit 52b,89. 58,339. 76a,19. 87b,163.

89e.l9.

craans v. criiel.

cruçon, s. f. croissance, Wachstum 87a,41.50.

criiel, n. criieus, cruels, cruaus, adj. cruel,

grausam 28,291. 37,423. 45b,ll. 48,64.

52b,16.
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flraéi, adj, creux, fiohl 78,41.

crileaay fém. -euae, adj. cruel, grausam 80,4.

erdensemeity adr. erwtlement, grau$am 78,

143.

craifller «?. orolsier.

rrnluslr r. rroiHHir.

erape, ». f. croupe. Bug 20,11.

ente, ». f. crypte, Qruft 26,876.

eras ». crois.

en» r. co".

cabrlr v. covrir.

cacher r. couchier.

caeilller, r. a. cueillir, pfliicken 87a.l01.

eoelllir {p. ;i35\ cuellir, coillir, cuiedre 73,17,

r. a. cueillir, pfiiieken 31,ô. 41a,ô3. 78.10;

{s*ns pousif), einemten (poêsiver Siitn), 73,

17; rrcueiUir, sammein, xusammensuchen

20,96; receroir, empfangen 62b, 118; c. en

bé, prendre en haine, Hass fassen gegen

jem. 37,403.

cuens i\ conte.

tuer, coer, cor, qnor. quer, cueiir, coeur, t. m.

r,pur, Herx 8,69. 10,107.444. 12.35. 80,32.

86.172; volonté, WiUe 9,166; courage, Herx,

Mut 99,104 ; contre c antipathique, xuwider

08,223.

cnesir r. choisir.

cneare, s. m. carquois, K'ôcher 71.177.

eueTrekief, n. m. coiffttre, Kopfhedeckung

76b,114.

cvl r. cuidier et qui.

caidler, quidier, t>. a. penser, croire, denken,

glauhen, meinen, rermuten^ rrwarten, ge-

denken, torhaben 17.207. 19.326. 23,79.112.

24.24. 27,264. 31,237. 61c,26. 66,119; au

mien c, selon moi, naeh meiner Meinung

32,46.

cnledre r. cueillir.

ouigni<'^e, s. f. cognée, Beil 26,274.

ouintainue, ;>. f. mannequin armé et pivotant,

sur lequel les ehetxdiera s'exerçaient à frapper,

Stechpuppr auf PfHhlen 15b,6.

caiutement, adr. d'une manière aimable,

lieltfnswurdig, freundlich ôld.20.

cilr, s. m. j^aii F,U Unut 11.116. 19.96.

78,32.

cuire ,p. 338], ooiio. /•. a. brùlc'-, causer mté

douleur cuisante, Itrennen. schmerxlich fte-

riihren, tteckm 19.141. m:>W, ruire, kochrn,

bratm 80,177.883; réf!. srntir la douleur.

Sehmerx empfinden 8^; coUt, 8» per». perf.

ealriet, s. m. gamUure de esÊtr, Lsd«netig 8,

89.166.

enifine, cuy-, s. f. cuisine, Kiieke 89.187. 96,

29.69.

entité, s. f. cuisse, Sehenkel 18,160.

enlte v. quite.

cnlTert, cul-, coil-, eu-, s. m. homme wil, mé-

prisable, lâche, traître, Elemder, FeijfUnf,

Verràter 10,380. 26.209. 28,163. 80.116.

onlvri*, s. m. cuivre, Kupfer 11,42.

enl, n. cas, s. m.' cul, Steiss 76b.48. 86.888.

97,311.

eolrert r. caivert

eom r. con.

eom* r. com-.

combatedar, a. m. combattant, K&mpfer 13,36.

camfaitemeut r. confaitement.

cumeiet r. congié.

runfunilre r. confondre.

caqjeicr c. congeer.

cniitrarY^as, adj. querelleur, xënkisch 61e.6.

cautregaattier, réfl. se défendre, siek scktdxf»

ôla.lô.

cvntreralolr [p. 346), r. a. taloir, amfmtfns,

gleichkommen 10,72.

euirener, r. converser.

eiple, s. m. eoiqde, Paar 82,87.

enpler, r. a. comparer, gleioksteilen. mnaem

14.69.

car» p. cor-.

caraiUeS) s. f. entrailles, BistgtsMide 8,168.

cure, s. f. som, mmei. Sorfê 88^1. 78,88;

prendre c, avoir c. prendro mm, oroir

soud, Sorge tragen, sieh kUmmtrm 10.383

{nStig kaben]. 83,227. 27.161. 68a.a9: mètre

sa c s'appliquer^ prmsére mmoi dis, iodaekt

sein auf, siek amgtkgsn oem Imœm t7.76u

61a,2; faire c. de, aroir soist ëe, oiek Ma»*

mem um, betorgt sein 87a,M; n*ayoir c,

ne pas m somier, ne pas wotdoir dt, siek

nieht kièmmem tuM, tiok kSten^ w'dto wissem

uollcn 19.367. 66368. 68(^86; dont Dieas

n'ait c, es qu'à Dieu ne plaùe, uas Oott

rerhaten mSge! 68b,41; me Tient a c, /a*

besoin d», iek bodarf 9B^MA.

26*
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curecher, -cier, v. corecier.

curer, réfl. guérir^ se corriger, genesen, fret

werden 70,81.

cariai, n. -iaulx, fém. -ialle, adj. et subst. de

la cour, hofisch 90c,17; courtisan, Hofling

90c,47.

cnrïenx, adj. désireux, begierig 98,79.

curren 5,11 v. corre.

cnrncier v. corecier.

cnruçns v. correçous.

cas V. cul.

casançon, s. f. souci, Serge 34,148.

caschement, proprement, reinlich (?) 5,234.

casencenoasemeut, adv. sdigtietisement, sorg-

. fdltig 38,99.

cate V. cote.

cure, s. f. cuve, Kufe, Bottich 11,135. 18,141.

carenable, adv. convenable, passend 21,60.64.

caTerit v. covrir.

cavert v. cuivert.

cj, cy- V. ci, ci-.

czo V. ceo.

Dain, s. m. daim, Damhirsch 11,164.

daintié, s. f. agrément, Lieblichkeit 36,62.

dairien, adj. dernier, letxte 46,15.

dalez, -es v. delez.

dam V. dant.

damage, -aige, domage, -aige, dommage,

-aige, s. m. dommage, Schaden, Nachteil,

Verlust 8,70. 10,51. 12,10. 17,226. 19,86.

35,264. 37,240. 48,77. 64c,27. 89a,l. 96,

117; dignité, Ehrenamt 75c,108.

dame, damme, prov. donna 7,44; s. f. dame,

femme, maîtresse, Frau, Herrin 9,148. 10,

48. 14,18. 15a,21. 18,232. 22,51.

damnedea, damledeu, dameldeu, damredeu,

damedieu, damedé n. damnes Deus 10,425,

damedix 56,239. Dieu, Gott der Herr 9,90.

10,92. 1 7,83. 19,76. 189. 233. 247. 254.

damno, latin (damnum), préjudice, Schaden

2,11.

damoisel, -oysel, -oyseau, n. dameiseaus,

-oisiaus, -oisiax, s. m. jeune gentilhomme,

écuyer, junger Edelmann, Knappe 28,88.

37,78. 56,96.356. 62a,49. 98,2.5.

damoisele, -elle, -zelle, -eisele, demoisele,

s. f. jeune fille de famille noble, Edelfrdulein

30,16. 34,1. 41b,33. 64a.5. 76b,146; femme

de famille noble, adelige Frau 19.139.

dampuacïon, s. f.
condamnation, Verurteilung

38,93.

dampnement, s. m. condamnation, Verurteilung

86,186.

damz, s. m. dommage, Verlust 6,51.

dance, s. f. danse, Tanx 62a,43. 95,43; Tanx^

[Waffentanx) 84a,46

dancier, -sser, v. n. danser, ianxen 84a,37

94,113.

dangier, dongier, s. m. pouvoir, dépendatice,

Macht, Oeivalt, Abhdngigkeit 32,39. 58,408.

410. 74,126; détresse, danger, Not, Oefahr

78,219. 86,82; présomption, Ûbermut 70,51;

a. d., chichement, in karger Weise 35,328;

à volonté, nach Belieben 76b,104.

danois, adj. danois, ddnisch 71,179.

dansel v. donzel.

dansele v. donsele.

dant V. dent.

dant, dam, n. danz, dans, s. /«. seigneur,

maître, Herr 8,73. 9,48.147.316. 14,35. 16,

67.77. 18,130. 36,219. 39,465.

dar, en d., en vain, wnsonst 76b, 152.

darrain, adj. dernier, letxte 87b,189 [v. dairien)

dart, s. m. dard, Wttrfspeer 8,131. 10,163.243.

27,121. 66a,17.

date, s. f datte, Dattel 35,341.

daaiphin, s. m. dauphin, Delfin 98,128.

darancier, s. m. devancier, Vorgdnger 83,93.

dayant v. devant.

davitiqae, adj. de David, davidisch 93a,19.

de, prép., sert à désigner le génitif, Vorigine,

von — her 2,19. 18,187. 19,170. 63a,84
;

von — an 2,8; le motif, in bexug auf, in

betreff, ivegen 5,122. 16,12. 34,259. gegen-

iiber 34,162; la mesure, à l'âge de, im Aller

von 7,56.74.75; la distance, um 36,61; la

manière, d. multes vises, auf viele Weisen

5,97; après le comparatif que, [de] als 10,7.

28,194. 63a,76; avec Pinfin., xu.

dé, n. dez, s. m. dé, Wilrfel 33,294. 74,13.

dé V. dieu.

dea, dia, interj. vraiment, tcahrlich 88,77.

93c,39.

deable v. diable.

débat, s. m. querelle, Streit 78.104.
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debatre, r. n. disputer, streiien 97,296; réfl.

ne démetier, aieh [vergebenà] cUmttihen 88,206.

débiliter, v. a. affaiblir, Bchtedehm 97,88.

debonuire, -oinairc, -onnaire, adj. doux, bon,

nanfl, frmndlieJt, glltig 40,22. 62b,49. 80,21

[c. aire).

debonairement, adt. doucement, freundlieh

40, IH. 77,4»;

deboter, -outt-i / ' rrponsstr, tcrgstossnt

33,11. 99.9.

debonnereté, il. /"./«'/</( . uuii, Fnunillirhk'it

ôSall.

debout, tuiv. debout, aufrerhl strhmd 99,92.

de^'a^ adc. de ce côte. hi'>i",- ,///vs/;/v M7 ôl.

90,15.

deealohier, v. a. fouler aux pieds, mit Fùssrn

trrtni 1*1,32.

décembre, s. m. décembre, Dexrmber 86a,l.

deoepcïon, s. f. fraude, Betrug 90a,46.

deceTunce, s. f. tromperie, Betrug 90b,128.

deceToir, (p. 343), -cbevoir, -çoivre, -zoivre,

-coivre, r. a. tromper, iàusehen, betrugen

21,09. 26.298. 26,191. 27.89. 38,61. 39,

41. 86.13.

ded, desci, adv. jusque, bis 17.169. 18,50.

19,366.

declairier, v. a. expliquer, crkliiren 89e,2.

décliner, r. ». décliner, tirer à sa fin, sich

neigi-n, tu Ende gehen, abnehmeu 9,9. 39,2.

62b,3; se boucher, untergehen 87a,64.

deçoivre r. décevoir.

decoler, v. a. décapiter, enihauptcu 18,135.

decoper, v. a. tailler, xerachneiden , -hauen

19,54; massacrer, niedermaehen 37,283.

décorer, r. a. décorer, sehmiieken, xieren 97.

265.

deeorre [p. 343). decorre, r. n. découler, herab-

fallen, hernbtrdpfeln 13,4. 78.22.

deeoste, lœ. prép. à côté de, nebcn 86.129.

décret, *. tu. décret, Verordnung, Beschltiss

48.7.33.

décors, .v. m. cours, Ijauf 13.4.

dedoDZ, -tMis. (iod.inz. -ans. prép. dans, in 28.

36. 33,287. 37,99. 44.10. 50.92. 68,119.

90c,ô6. in r— hinein 18,47; dans, pendant,

in, innerhaU» 12.2. 56.262; dedans, hinein

24.163; par d , dans, in 71,257; drinnrn 24,

201. '26.86. 27.218. 56,1%; per d.. </«/««*.

innerlieh 88,101; sn/ni l> 1 rintérieur,

Innere 99,78.

dedeaoi, -az. prép.stiu^, untrr 10,169. 19.340.

dêderant, prép. dewmi, «or 10,268.

dedolre p. :^88;, desd-, v. a. wwdbwrt, filkrm,

treiben; passer, hmbrmçem 9.848.968; ré'

jouir, erfreuen, srgStxen 68b,10; n. et réfl.

se réjouir, s^amuser, siek srgiHxen, sich er-

freuen a0,49. 81,206. 86,78. 64a,41; se

jouer de, sein Spiel /miban, tsim Besten

haben 33,210.

dednit, desd-, s. m. divertissement, pUsisir,

Frende 24.63.128. .S0,39. 40,30. 4lb.80.

(>4a.l2; jouis$ance, Liebesgsnuss 61,223.

deent v. devoir.

deegge /-. deuesBe.

défaillance, s. f faute, Fehler, Verstoss 88,186.

défaillir p. 336), r. n. manquer, faire défaut,

matigeln, fehlen, auMeibm 38,69. 83,84; être

perdu, rerloren sein, -geken 10,196. 88,37.

90b.l20; eommeUre une faute, sieh sayeken
89e,28; pari.pass., qui m4snque {àeondeeoir),

sUumig, pfliehtvergessen 89d,88.

défaut, s. m. défaut, manque, Mastgti 79.101.

defante, s. f faute, Schuld 76c,68.

défendeur, deff-, s. m. défendeur, BMsgie

96,15; défenseur, Verteidiger 96,107.

défendre, deff-, desf-, deffandre, r. a. défendre,

rerteidigen 4,33. 12,48. 17.166.173. :^7.18ô:

protéger, sehiUxen, behiiien 40,46. 78,84;

d. (de), protéger de, beftiiten eor 34.17. 84b,

35; défendre, verbieten 28,48. 84,73. 48,810.

49,65. 60,220.

defentr, r. n. mourir, sterben 77,43.

défense, deffan^e. deffcnce, ». f défense, Ver-

teidigung 34,49. 8i>a.l8; Verbot 31.76.

deffaire r. desfaire.

deffermer r. desfenuer.

défiler, défier r. desfier.

deffremer, defremer s. deafermer.

dellnement, s. m. mort, Tod 86,187.

detlner, r n. finir, endigen 88,76.96. 37,7.

64C.41.

de fois, s. m. interdiction, Verbot 42a,4.

defors, adv. dehors, ausserka&, db^imew

6.142 144. 28,86. 61,866; kimaus 11,38;

prép. hors de, ausserhalb 101^86. {tori 86.305 :

por d.. au dehors, SusserHeh 38,101.
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defrire, v. n. frémir, Mttern 61,90.

defroissier, v. n. se briser, xerbrechen, in

Stiicke breehen 36,160.

defiiir, v. n. fuir, fliehen 87b,79.

degeter, v. n. se tourmenter, s'agiter, sich

quàlen 27,69.

degner v. deignier.

degoisier, réfl. s'amuser, sich ergotxen 90b,88.

dégoûter, -tter, v. n. dégoutter, herabtropfeln

19,97. 55.157. 95,104.

degré, -et, s. m. escalier, Treppe 9,218.231.

15a,25. 31,23; degré, marche, Stufe 31,33.

35,393. 39,105. 56,321. 71,62. 82,38; degré

d'honneur, Ehre 89d,96.

déguerpir, v. a. abandonner, aufgeben, iiber-

lassen 33,96; verlassen 49,127.

deliet, dahet, dehait [loc. contractée, selon

Q. Paris, Roman. 18,469 sqq , de dehé ait),

mal dehait, s. m. malédiction, Fluch [propr.

la haine de Dieu, Oottes Hass] 10,26. 34,371.

37,134. 40,43. 66,256.353; plus tard dehait

ait, mal d. ait 56,251.454.476. 64a,10.

dehors, adv. dehors, draussen, vonaussen 56.294.

deie v. doi.

deignier, deingnier, daignier, degaier, deug-

nier, deinier 29,11, deyner 7,79, prov. degnar

7,42, denar 5,100; v. n. daigner, geruhen,

fiir wurdig halten 3,26. 15a. 5. 20,34. 24,

32. 37,157. 61,214. 84a,12; approuver,

consentir, gestatten 62b,18.

dëité, s. f. divinité, Gottheit, Qottlichkeit 21,

139. 25,16.

deis V. dois.

dejoste, dejuste, prcp. à côté de, neben 13,4.

15a,33. 17,139.

dejugler, v. a. juger, richten 38,79. 108.

del V. duel.

delà, adv. par delà, au-delà, jenseits 37,36.58;

prép. au delà, jenseits 95,15.

délai, s. m. délai, hésitation, Aufschub, Zôge-

rung 11 b.

delaiier, -aier, v. a. retarder, faire attendre,

verx'ôgern, erwarten lassen 44,8; n. tarder,

xogern 32,43. 33,44. 34,287. 36,70. (n'i

ait delaié = es gebe nichts gexogertes, es

werde nicht gexogert.)

delaissier, v. a. délaisser, verlassen 89c,18.

90c,52; renoncer à, aufgeben 89e,4.

390

delcad v. délié.

delechier, -er, v. a. lécher, lecken, belecken

39.194. 95,181.

deleit v. délit.

delez [propr. de lez), -es, dalcs, dallés, loc. prép.

à côté de, neben 17,230. 87b,81; par d., même

sens 19,127.353. 37,367. 72,77; adv. à côté,

nebenher 8.61.

delglé V. délié.

délibérer, v. a. délibérer, iiberlegen 99,61.

delicïeus, adj. délicat, verwôhnt 78,8.

delïe, delgïe, deugïé, prov. delcad 7,70, fém.

delgïe, deugïe, adj. délicat, fein, xart 65,11.

17. 76b,72.102; [d'une étoffe) fin, fein 35,

369.

delir, v. a. détruire, xerstôren 4,34.

délit, deleit, n. delis, s. m. plaisir, Vergniigen

24,314. 38,50.74. 40,66. 61,162; délice,

Wonne 56,36; volupté, Wollust 37,75.

delitable, -aule, adj. délicieux, kôstlich 35,330;

charmant, reixend 61,181. 76b,65.

à^Wt^u^^ adj. délicieux, kôstlich. wonnig S\.\^;

charmant, reixend 64b,28. 71,234.

delitier, réfl. se réjouir, sich ergotxen 82,39.

84a,39; se sentir à Vaise, sich wohl fiihlen

87a,18.

délivre, adj. agile, alerte, flink, gètvandt

[Foerster] 35,358. 98,95; délivré, befreit

22,126. 30,73; a d., tout à fait, à discrétion,

ganx und gar, xur freien Verfûguhg [Foerster)

34,443; à Vaise, bequem 96,4.

delivrement, adv. sans empêchement, unge-

hindert 38,76; promptement, schncll 14,47.

ô2a,9.

délivrer, v. a. délivrer, befreien 14,74. 19,200.

36,232. 37,342. 97,197; expédier, m finir

avec qqn., schnell fertig werden mit, bcsorgen,

ein Ende machen mit 86,219. 88,145; v. n.

accoucher, entbunden tverden 82,142; réfl. se

délivrer, sich befreien, retten 61d,14. 58,312;

réfl. se dépêcher, sich beeilen 96,5; soi d. de,

expédier qc, fertig werden mit 39,297.

dels V. duel.

déluge, deluve, diluvie, duluve, s. m. déluge,

Silndflut 13,17. 23,161. 38,8; carnage, Qe-

metxel 96,31.

demain, adv. demain, morgen 11,56.

demaiue, -enie, adj. propre, eigen 14,76. 31,168.
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demftler) réfl. se lamenter, wekklagen 61,113.

dein«nde, a. f. question, Frage 88,112; oeeu-

mitioii, Aiiklage 96,20.

deniaudeoF) -«ur, $. m. celui qui demande,

rinrr der Forderungen stellt 48,86; deman-

deur, KlOger 96,14.

demander) r. a. auc. chose u aoc.) demander,

frayai Ô,1H. 9,28.239. 10,87; bitten um 28.90.

42,16; verlangen ô,88. 10.418; réclamer,

fordem 96,21; efiereher en demantiant),

[dureh Fragen] ttuchen 49,36; d. aucan, de-

mander qqn., fragen nach 26,303; verlangen

naeh 23,ôà; d. a aiir. de, demander à qqn.

dea nourrllrs de, frage-n, sich erkundigeti. nach

27,173; «1. de, demander qqn., fragen naeh

86,ÎM.

déniant, s. m. demande. Bitte 42a, 18.

deiiiantres v. deiucntres.

demeincnient, adu. même, gerade 28,94.

démener, r. a. mener, conduire, fuliren 13,43.

68.63; pousser, trciben 33,236; tourmenter,

quàlen 22,166; exercer, ausiiben, sich hingeben

69,13. d. joie, dael, a^abandonner n, tt-

moigner de, sich hingeben, xeigen, aussem,

an den Tag legen 9,li^.U2. 23,194. 28,272.

36,232. 37,122. 47,60. 66,308; r. n. w dé-

mener, sich un»innig gebàrden 61,166; réfl.

vivre, leben, sein Lebrn fristen 7ôa,114.

demenie r. deinaine.

dementer, desui-, domanter, réfl. se plaindre,

se désoler, se lamenter rperdument, klagen,

icchklagen 9,129. 18.126.33,46. 66,10. 61,200;

inf subst. 66,97.

dément res, -antres adv.; d. qne, en tant d.

coine. pendant que, wdhrend 9,331. 34,313.

denierqaes, s. m. mercredi, MUticoch 17,116.

demetre p. :W0, réfl (de), se désister, aufetw.

trrxicJitcn, x.uriicktreten 26,160.176; se dé-

mettre, abdiquer, sein Amt niederlegen 74,109.

demeure r. dciuore.

demi, -y. diiui 8,161; a<lj. demi, halb 17,247.

87b.l61. 97.87.

demonstrer r. deiuostrer.

demoraoce, -ourance, s. f. retard, hésitation,

Aufi^rhnb, Ziigerung 28,226. 83,124.

demore, -ure, -eure. s. f. retard, hésitation,

Aufschub. Ziigerung 22,107. 86.262; demeure,

Wohnung 22.129.

demore«, «. f. kiêUaHm^ ZOgenmg 86.182. 19»
;

séjour, retard, VerwtUm^ Aufiehté 67,68.

demorer, -onrer, -vam, 9. n. rtittr, Maîfcw»,

vemxtiim 17,166. 19,296. 80,24. 37311.864.

60,17. 66,196. 68,176. 00,68. xmiieUMbm
42b,48; tarder, hésiter, xOgtm^ «iMHMM 19,

821.324. 22,72.94. 28,61. 26,106. 81.66.

34,38. 286. 93a,32 ; auMeiben 80,7. 64a,21 ;

vivre, leben 86,123; impers, tarder, tôgtm^

ausbleiben, wàhren 28,14.201. 72.86. ont-.

unterbleiben 86,233 ; réfl. séjourner, terweilen

10,109.

demostranee, s. f indication^ Anxcige 28,124;

indice, Vorxeiehen 28,329.

demostreMentf s. m. manifestation, Offeitr

barung 28.93.

demofltrer, -oustrer, -ustrer, -onstrer, r. a.

montrer, xeigen 6,18. 9,286. 27,128. 31,218;

découvrir, enthiillen 28,110; signifier, bedemten

21,168; faire semblant, sieh den Ansekem

geben 6,1 10. 112 ; aeeotnplir, ausfiihren 11,118.

18,286.

den, adv. puis, dann 6,1; en cela, darin 6.121.

123.

denar r. deignier.

dénaturé, adj. contre nature, widemaiiirliek

90c,33.

deneret, s. m. dimin. de denier, Silberling 66,

339.

denier, s. m. denier, SUberling, UeUer 10,60;

cd)régé den. 12,6; plur. argent, Oeld 2S,12.

denrées, s. f. propr. les tnarchandiset qu'on

a pour un denier, généralement des 9ietuaiUe$,

Waren, Viktuaiien 68,68,136; au fig. faveur,

Liebesgrnuss 76b,80.

dent, dant, s. m. et f dent, Xahn 10,22.434;

a denz, sur les dents, la face eontrt ta tant,

auf die Zëhne, dos Gesiekt xur Srde 28^00.

33.180 r. adenz.

dentêure, s. f. tetnps de domptenient (denter :->

dompter, Zeit der Zàkmung (Tohler 69.119.

dénuder, r. a. dénuer, entbtOum 13,34.

deo r. dieu.

depaindre, r. a. peindre, bematen 70,6.

depaner, 9. a. déekirer, zerreissen 19.36

départie, «. f séparation, Trennwig 31.160.

42b, 1 : avoir dure d.. sortir mal ifaffairr,

sich iibel ans riner Sache herausxiehen 96.166.
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départir, v. a. séparer, trennen 26,175. 40,43.

46c,16.32. 49,97. 54b,6. 56,3; fendre. %er-

teilen 11,140; faire partir, congédier, xiehen

lasse7i, verabschieden 17,58; partager, distri-

bîcer, verteilen9,92. 23,23.66. 49,27.88; «'. w.

se séparer, sich trennen, aitsei?iander gehen

31,201. 53a,26. o4b,3. 55,68; partir, s'en aller,

s'éloigner, abxiehen, fortgehen, weichen 28,6.

61,239. 71,102; réfl. se séparer, sich trennen

38,47
;
partir, s'éloigner, sich entfernen 30,6.

87b,68; s'éparpiller, sich xerstreuen 26,197.

part, départi, différent, verschieden 48,253.

depecier, -cier, v. a. dépecer, briser, xersiiickeln,

xerbrechen 36,163. 56,178; diviser, teilen^2,

'55.72; déchirer, xerreissen 97,314; v. n. se

briser, xerbrechen 11,114. 35,156.

dépens, s. m. préjudice, Nachteil 96,177.

deperdre, v. a. perdre, vernichten 13,35.

deplaint, s. m. plainte, Klage 9,105.

déplaire v. desplaire.

depleier, v. a. déployer, entfalten 8,33.

depoillier v. despoillier.

déport, s. m. plaisir. Joie, Freude 27,106.

84b,16; délai, retard, Aufschub 84b,15; par

d., par passe-temps, xum Zeitvertreib 66b,3.

déporter, v. a. épargner, verschonen 82,143.

87b,19; réfl. se divertir, se réjouir, sich unter-

halten, sich ergotxen, sich erfreuen 36,200.

84b,22; (de;, renoncer, entsagen, verxiehten

auf 11,59. 97,8.

depreier v deprïer.

depriendre (p. 341;, v. a. déprimer, nieder-

drucken 14,11.

deprïer, -eier, v. a. prier avec instance, ein-

dringlich bitten 9,298.309. 28,245.

depuel v. despoillir.

depais, desp-, depuys, adv. depuis, après, seit-

dem, seither 86,804. 98,117
;
prép. de, von —

79,59; d. que, eonj. depuis que, à partir du

moment où,, seitdem, vom Augenblick an wo

24,265. 75a,40. 87b,161.

deramer, desr-, prov. deramar, v. a. déchirer,

xerreissen 5,153. 9,144 ; arracher, wegreissen

70,88.

derocliier, v. n. tomber, herabfallen 11,112.

derompre {p. 334), v. a. rompre, xerbrechen;

part. pass. derous 19,35.

derrenier, adj. demie)-, letxte 92,25.

derrier, -iere, -iers, derierè, -ieres, iers, adv.

derrière, hinten 10,33. 19,350. 23,15. 56,63.

61,254; par derrière, dahinter 37,292; par d.,

par derrière, von hinten 39,481; en d., plus

tard, nachher 94,10; prép. derrière, hinter

35,196.

derver v. desver.

derverie, s. f folie, Verriicktheit 76b,160.

des V. dieus.

des, prép. dès, depuis, von — an, von — ab,

seit 5,193. 7,104. 10,343.459. 17,47. 31,201

des abanz, auparavant, vorhcr 5,90; des ore

des or, d. ore mais, d. ores in., d. or m.

dès ce moment, désormais, von diesem Augen

blick an, von nun an, nunmehr 9,149. 11,12

14,4.34. 24,307. 25,194. 28,67. 29,8. 37,59

52b,95. 63a,93; des que. dès que, sobald

25,251. 26,119.

desaffrer, v. a. [enlever le 'safre', la broderie

d'or ou la panne du haubert) déchirer, xer-

reissen 10,246.

desanz, adv. auparavant, vorher 5,50.

désarmer, v. a. désarmer, entwaffnen 28,412.

35,86. 37,21. 70,96; part. pass. sans armes,

ohne Waffen 17,149.

desaTOuer, v. a. renier, verleugnen 96,37.

desc'a v. dusque.

descendre, dec-, dex-, dess-, desc-, r. a. faire

descendre [de cheval), vom Pferde herunter-

helfen 72,27. abladen 31,37; diminuer, herab-

mindern 25,217 ; v. n. descendre, absteigen,

herabsteigen 10,101. 11,127. 29,11. 38.75.

62a,42. réfl. même sens 56,495 ; dériver, ab-

stammen 90a,30.

deschacier, v a. chasser, verjagen 41b,90.

deschargier, v. a. décharger, entlasten 97,132.

deschaucier, v. a. déchausser, entschuhen, die

Sclmhe ausxiehen 33,327.

desclians, adj. déchaussé, barfuss 79,70.

desci V. deci.

descirer, v. a. déchirer, xerreissen 13,29; n.

déchirer, xerreissen 39,450.

desclore [p. 338;, v. a. ouvrir [en brisant),

ouvrir, aufbrechen, offnen 10,34. 61,255. 75b,

80; exposer, auseinandersetxen 75c,99.

descoloré, desculuré, adj. décoloré, pâle, ent-

fdrbt, bleich 10,67.306. 27,171.

descombrer, -onbrer, r. réfl. se débarrasser, sich
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freimaehm 84.278. 68,811 ;
part, pas»., non

inquiiti, unbeUUilif/t 17,148.

d6Seonflrey desoun-, *. a. détruire, vaincre,

vemiehUn, betiegen 26,178. 87,137; déeon-

fire, aUÊ der Faanmg bringen 17,288; t^Mttre,

niederae/Uagen, bewjen 74 160; réfl. ae mettre

en déroute, itich in Unordnung nufUhten 87 b,

149.

deHconfIture, s. f. défaite, Niederlayr 87b.l61.

descoiifortf k. m. déeouragemenl, Mtitlosigkrit

28,24.

deBCOnforter, v. a. décourager, entmtUigen

9,304 ; réfl. ae désoler, verxagen 20,204. 41 1»,

101. 48,204. 86,76.

desooiiMelllié, -illit*, adj. embarrassé, en

détresse, ratios 9.319. 60,136. 72,151.

deseoil venue, s. f. malheur, UiujlUck Ht>.(>.

dêMOpler, v. n. découpler, loskoppein Hi).469.

descort) s. m. tjuerelle, l'neinigkeit 40,Ô4;

genre de poi'me 77,45.

deseovrir, -ouvrir, -uvrir. r. a. découvrir,

mettre à dreoucert, laisser voir, aufderken,

cnthiUlen, eniblvssen, bekannt machen 13,16.

22,12. 26,146. 28,220. 85,817. 46c,12. 79,

66. 88,14. okne Schutx lassen 60,184. ent-

deeken 81,167; rifi. se découvrir, sieh ent-

decken, sich xu erkennen geben 86,28; en

descnvert, à un endroit découvert, an uul>e-

deckter Utelle 12.32.

descrlre, r. a. décrire, beschreiben 27,35.

desco- <-. desco-.

desdeigneus, adj. dédaigneux, verachtend,

stoU *i27. 58,222.

desdeignier) r. réfl. s'imiigner. s'irriter, sich

erxriirnen 26,215.

desdeiUy -njç, s. m. dédain, Wrachtung 24,29.

187. 55,22.

desdire, r. a. contredire, iciderspreehen 34,

174. 74,131. ;>â.69.

desdoire, desiinit r. déduire, déduit.

deseivre r. desevrer.

deseriter, desh-, desireter, deshi-, r. a. des-

hériter, enterben 20,44. 23,173. 4ô».23.

49,11.110.

4«8ert) adj. désert, verlassen 7ôa,108.

désert, .v. m. déseH, Wiiste 13,15. 14,63. 36,

139. 88.8.

deserTir, dese-, desiervir. r. a. mériter, ver-

dienett 18.261. 88311 62a,2. 64«^. 72.

124. 81.117; récompenser, belok$tm 72.114

dete«per«ae«, -anche, s. f. désespoir. Ver-

xweiftung 33.164. 76b.l60.

deiiesperer, r. n. désespérer, vertireifdn 48,

84. 75C.105.

deiear, -e r. dosor.

déterrer) des»-, 3. pm irui. dcRcivre. -oivre.

V. a. séparer, Irrnnen IQ.iio.yrj. 20,1 U» 1"

96; distinguer, unteracheiden 18,18!.*

partir, ae séparer, sieh Immen 9382; tomber

en morceaux. ""^rtnnnderfaUen 89,884.

desf- V. def-.

desfaéy adj. malheureux, ungliieklieit 28.78.

iesfalre (p. 339j, deff-, r. a. détruire, xerstàren.

wemicJiten, rereiteln 10,H. 49,71. 79.17.19.

90s,13; tuer, tiken 31,158. 76a,129: réfl. (de)

se débarrasser de, loswerden 92,68.

desfermer, deff-, desfremer, defr-. deff-, r. a.

ouvrir, ofifnen, aufschliessen 1H.271. .37.44.

369. 66,79. 82.87.

desfiauee, a. f défense, Verbot 28423 VSO

desftery def-, deff-, r. a. déclarer la guerre.

défier, den Fehdehandschuh hinwerfen, her-

ausfordem 10,90. 20.112. 48.187; soi d. de.

se défier de, misstrauen 90c.ll.

desflgnror, r. a. défigurer. entsteUen 21.106.

70.20.

desfSir, r. a. déterrer, ausgraben 61d.33.

desfremer r. desfenner.

desgarni, adj. dégarni, uttgerUatet 87b,66.

desguiser, réfl. se dégmaer, Mck werlMitn

24.15.'».

desliaitié, -té, fém. -Ye, [part) adj. malade,

krank (Foerster: 24^10. 31.143.

déshériter, deshireter r. deseriter.

déshonneur, s. m. déshonnettr. Unekre^.\\2.

desl, dessi, ode. d'ici, ton hier; dessi en.

jusqtien, bis ntwh 37.232 ; desi que. jusque,

bù 20.156. 26 121 37,233.

desidrer, desirr-. deair-, ». a. regrtUer ntemetU

[s'cnnujfer apr^s qqn.], éétirer, «âdb adfciiwi

nach, vertangen nach, vMMdba» 9306. 19,

243. 23.72. 25,143. 32.44. 86,71. 54«34.

desler, -ir, s. m. désir, Veriaugen. Wnmaeh,

Sehitsurht. Begehren 88.7. 46e31. 64c.a

désirer r. desidrer.

desireter r. de.seriter.
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destrier, desirr-, s. m. désir, Verlangen,

Sehnsucht 53a,30. 53b,24. 57,50. 87a,

100.

désirons, adj. désireux, selmsiichtig, voll Sehn-

sueht 44,1.

desirree, s. f. désir, Sehnen 53b,41.

desja, adv. déjà, schon 92,54.

desjëuner, -juner, v. n. ou réfl. déjeuner, fruh-

stucken 33,146. 55,3.12. 58,185.

deske v. dusque.

deslacier, v. a. délacer, losbindeii 10,258.

desleanté, s. f. déloyauté, Treulosigkeit, Un-

ehrlichkeit 35,64.

deslïer, -oier, v. a. délier, losbinden, l'ôsen

13,24. 24,239. 33,103. 52a,18. 64b,33.

72,65.

desloer, v. a. déconseiller, abraten 27,266.

deslogier, v. réfl. déloger, sieh ausquartieren

49,88.

desloial, -oyal, n. -oiaus, -eaus, adj. perfide,

treulos, trugerisch 33,191. 35,79. 48,31.

63a,82. 88,129.

desloianment; adv. perfidement, treulos, un-

aufrichtig 54a,2.

desloier v. deslïer.

desmaillier, -ailier, v. a. percer en rompant

les mailles, die Ringe l'ôsen 10.139.167.

desuiembrei", v. a. démembrer, zerstùckeln,

xerhauen 10,58. 20,94.

desmenter v. dementer.

desmentir, v. n. manquer, se briser, fehlen,

im Stick lassen, brechen 28,119.

desmesnre, s. f. excès, Ûbermass 27,162.

desmesnré, adj. orgueilleux à Vexcès, arro-

gant, iiber die Massen siolx, anmassend

19,199.

desmetre (p. 340), r. réfl. ne pas s''occuper, sich

nicht befassen 93a,21.

desor, -ur, -our, -eur, dessor ; desore, -ure, -oure,

-QUYQ. prép.sur, auflO,?»'^!. 17,22.175. 34,

360. 37,188; sur, auf — los 37,244; au

dessus de, par dessus, iiber 10,106. 19,50.

21,109. 56,434; par desor, sur, auf 72,46;

adv. dessus, oben, nach oben 35,106. 71,34.

73,62; hinaufô&,lld; par deseure, atc dessus,

dariiber 56,76.

desordonneement, ad. d'une manière déré-

glée. 7inordentlich 90c,47.

desorgnellier, v. a. rabattre Vorgueil à, den

Stolx brechen 70,72.

désormais, adv. désormais, nunmehr 90c,58

[v. des).

desoz, -os, -us, -osz, -ous, -uz, -ouïs, -oulx,

-oubz, dessoubz, prép. sous, unter 16.26 17,

153. 19,51.64.24,117.28,368. 36,11.120. 87b,

38. 89d,75. 94,66 ; en bas dans, au fond de,

unten in 10,131; par desos, sous, unter 19,

147. 64a,18; adv. dessous, unten 11,6. 40,68.

87b,94; nach unten 25,254; estre au d., être

abaissé, déprimé, niedergebeugt, gedriickt sein

67a,4.

despesehier, -ecliier, v. a. achever vite, schnell

vollendcn 97,147.289.

desparer, v. a. déparer, dépouiller, seines

Schmuckes berauben 9,137.

despendre, v. a. délier, loskniipfen 51d,7. 52a,9.

despendre, -andre, v. a. dépenser, distribuer,

ausgeben, verteilen 33,226. 39,7.

despense, s. f. frais, Kosten 49,117.

despensier, s. m. dépensier, qui dépense, Aus-

geber 38,8.

desperance, s. f. désespérance, Verzweiflung

53a,17.

desperer, v. n. désespérer, verzweifeln 37,398.

despire {p. 338) , v. a. mépriser, verachten

5,101. 14,81. 33,323. 51b,22. 60,85. 70,

50. 76b,24.

despit, s. m. dédain, Verachtung 25,79; en d.

de, en dépit de, in Verachtung von, xum
Trotx 54b,27. 97,279.

despitier, -er, v. a. mépriser, verachten 84a,34.

desplaire [p. 334), -eire, -aisir, déplaire,

V. n. déplaire, missfallen 27,248 34,390;

part, desplaisant, affligé, missvergniigt, be-

triibt 92,74.

desplaisance, s. f. déplaisir, Verdruss, Arger

93c.7.

desplaisir, s. m. déplaisir, Missfallen 95,130;

venir a d., déplaire, fâcher, missfallen, drgern

95,164.

desploiier, -oier, v. a. déployer, entfalten 87b,

99. 99,98 [sens passif).

despoillier, -ouillier, dep-, \. prs. ind. depuel,

V. a. dépouiller, austiehen, ablegèn 40,1. 72.30.

97,320; berauben 70,69; réfl. se dépouiller,

sich ausxiehen (das Obergewand) 57,76.
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d«!ipoui-vea, part, ineomtdén . uiniirniehtig

9()r,2â.

deiporveneincnt) adv. inopinément, unrer-

nrfinis Ô6,12().

despooille, «. f. gain, Oeiciun 73,23.

desprUler, r. rifl. se dédaigner, s'estimer peu,

sp mépriser, sieh geringsehUixen 41a,69.

despocoler, r. a. dépueeUr, entjungftm 62c,49.

despnls c. «lepuiB.

despatolson, a. f. dispute, Worttocelisel, Diaput

751).

desqne r. dasqae.

desruiiuT r. deranior.

I)e(«raisiinbI('S surnom d'un ^rilain) que-

nllrnr. peu affable strcitsiichtig 71,162.

dearatilutu-, -eir, r. o. déraciner, entuurxeln

64c.44

desreer, -eier, -oier, r. réfl. sortir du rang, au»

der Bcihe hcraustreten 62a.38; se déranger,

agir préeipitnmment, sieh iiberstiirxen 19.29.

desrt'l r. (leHroi.

desrelson, s. f. folie, Unvemunft 34,122

desrt^KOier) r. o. défendre, verteidigen 34,169;

décider, gagner, entscheiden, geirinuen 34.194.

dfsrober, r. a. dérober, beratiben 79,39. 89d,

1(18.

desroiy -oy, -ei, ». m. désordre, Unordnung,

Unfttg 14,19. 89e,32; ii ilesrei, impétueuse-

ment, mit Ungesliim 26,18.

desroie r. desreer.

desronipre) r. a. rompre, deeUirer. xerbrrehen,

xerreissen 11.140.

desroter, v. n. s'égarer, sieh rerirren 36,ô9.

dess* r. des-.

desMembler, e. a. séparer, trennen 78,100.

desserte, s f. récompense, Lohn 34.164. 61,

21Ô.

dessesir, r. réfl. renoncer à, rerxiehten auf Ô8,

180. 204.

desscvrancC) s. f. séparation, différence^

Trennung, Unterschied 3'<,ô9.

dessolvre r. desevrer.

desterrer, r. a. déterrer, ausgraben 11,30.

destin, .S', m. destinée. Bestimmung. Sehirksai.

45:i28.

destiuee, -innée,», f. destinée, Oesehiek, Sehick-

sal 18 2.06. .%,226. 4ôa,27.

destiner, r. a. destiner, bestimmen 35.184.

dettor, •oor. «. m. détour, ehetntu rcutU,

Seltenweg 4 lu 16. «««.9; en d . M dHoms.

au' ' -
'

deitoruti, ...... abteenden, ab-

bringen 30,10; empêcher, rerhituiem 49,74.

dettonrber, r

deitrâindre /

beengen

2Ô.161. .w-t..M». »i;i..v.* jiit.i'"' è- :<t.

Ô8.116 7(>a.2».

dettralt r. destroit.

attire, adj. droit. reehteb.U. 10.461. 19,78. 23,

19Ô; ». f la droite, die reehte Seiie 11.64. 19.49.

dettrett r. dentroit

deittretM, detr-, ». f miai-re. Etmd, Unglùck

91a,ll. 97,164.

dettrier) -er, ». m. chenal de bataille, ikhtaebl-

ross 8,47. 24.108.

destroit, -eit, -ait, adj. accablé, angoùfsé. in-

quiété, tourmenté, niedergesehlagen, geéitgttigt.,

beunrtUiiyt, yequàlt 17,238. 24.68. 87,988. 28,

8.68.216. 38,76. 4864. 49.67 61,13. 75c.66;

épris, verliebt 62b.28; mde. rigoureux, heflig.

geicaltig 48.68. 81.36

destroit, eit, ». m. détroit, défilé. Enge. Kng-

pass 19,362 ; embarras, difficulté, prine. Sot.

bedrUngte Lage 27.161. 87b,116.

destruetTon, -un, ». f. destrueUom, Zerstàrung,

Vernichtung 21,66. 60.80.

destrnlre {p. 338), r. a. détruire, xersldren^

rertciisten 9.143; vemiehien, verderbeitj UHm
Ô2a.4.

desar r. desor.

desoSf dessus, prép. au dessus de. par detsus,

iiber 26,163. 98,116: sur, auf 26,137. 39,

101. 82,6: après, mot* 83.77; par d.. par

dessus, iiber 20,11. 39.319. 84b.81. 87b.

la); au d. de, en haut de, oben auf 97.273:

adv. dessus, darauf 31,221. 66.413. dariiber

30,.S3. 18.122 Om»<7MÔ déborder, xum Cher-

laufen?.; en haut, oben 87b,94; par d.. ett

haid, oben 18,124; an dessos. en haut, oben

97.316; dessus, darmtf 88.384; venir aa d..

obenauf kommrn . die Oberhand getrinnen.

seineti Willcft diirehsetiett 58.368.

desvsy desax r. desos.

desTeloper, r. o. tortir du maiUot, losiriekein

;^8.im.
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desTCr, derrer, v. n. et réfl. perdre sa raison,

den Verstand verlieren 24,296. 72,157
;
part.

pass. fou, ivahnsinnig 22,153. 28,273. 68,15.

desTcstir, v. a. dévêtir, entkleiden 35,368; réfl.

se dépouiller, sich begeheii 58,178.180.

deSToier, v. a. dépister, tromper, von der

Fâhrte abbringen, irre fûhren 39,44. 81,

80; détourner du [mauvais] chemin, vom

[schlechten] Weg ablenken lôc,13
;
part. pass.

égaré, verirrt 60,139.

desvoleir, v. a. refuser, verweigern 28,186.

dete, s. f. dette, Schuld 39,8. 45a,17.

détenir, v. a. retenir, ahhalten 28,265.

déterminer, v. a. décider, beschliessen 97,271.

détordre [p. 341), v. a. tordre, winden, ringen

19,95. 24,296. 28,319; v. n. et réfl. se tordre,

être tordu, s'épuiser, sich winden, sich kriim-

nien, sich abarbeiten 31,30. 33,206.

detraire, v. a. éearteler, auseinanderreissen

75a,130.

detras, adv. derrière, hinten 5,141.

detrenchier, -anchier, -ancier, v. a. abattre,

abhauen 8,138; couper, tailler en pièces,

xerhauen, xerschneiden 8,52. 10,84.260. 19,

364; massacrer, niederhauen, niedermetxeln

8,108. 17,152. 28,16. 36,171.

detrés, adv. derrière, hinten; par d.. par

derrière, von hinten 11,152.

détresse v. destresse.

detribler, v. a. broyer, xerbrechen 13,24.

detrïenient, s. m. délai, Aufschub 81,60.

detriier, -ïer, v. n. s'arrêter, sich aufhalten,

xogern 72,17.67.107.

dëaemeut, adv. dûment, pflichtgetreu 89e,10.

dengié v. délié.

deuësse, di-, déesse, s. f. déesse, G'ôttin 36,32.

82,101.

denll V. duel.

deumentit, adj. perfide, treulos 6,11.

deurns, tablier, Art Schurx 1,21.

deus, deux v. dieus, duel, dui.

dévaler, v. a. descendre, jeter, werfen 37,356;

V. n. descendre, herabsteigen 85c,27.

derant, davant, davan 5,150, prép. devant,

avant, vor 5,86. 20,28. 38,41. 39,379. 49,

20. 80,34; de d., par. d., devant, vor 5,133.

19,319. 28,346. 35,257. 36,111. 37,153; adi:

devant, vom 11,153. 15a,3. 17,125. 19,72.

350. 24,200. 35,23.248. 36,58. 56,62. 61,258

71,139. 76b,138; avant, devant, vorher 14,39.

30,31. 34,451. 82,115; par devant, vor 5,61.

39,338; au devant, en avant, vorwdrts, nach

vom 39,41; au d. de, à l'avant, vom an,

voraus 87b,50; d. que, avant que, bevor 61,

53; subst. giron, Sehoss 21,17.

deyastar [prov.], v. a. dévaster, veriviisten 6,132.

deveée, s. f. défense, Verbot 36,202.

dereer, v. a. défendre, verbieten 28,150.

devencre, v. a. vaincre, besiegen 21,169.

devenir [p. 337), div-, v. n. devenir, uerdrn

6,30. 9,107; venir, kommen 75b,54.

devers, prép. du côté de, vers, nach — hin,

gegen 10,354.455. 24,122. 49,76. 87b,179;

von, von — her 99,62; von — seiten, — seits

49,120; par d., du côté de, nach — hin, auf

die Seite von 19,49. 56,80. 58,157; von —
her 99,69.

dévié, s. m. défense, Verbot 28,133. 221.

devïer, v. n. mourir, sterbcn 83,21.

devin, adJ. divin, gôttlich 28,128.

devinaille, s. f; ad., en homme qui devine,

qui ne réfléchit pas, gedankenlos 76b,51.

deviner, v. a. deviner, erraten, raten 26,127.

45c,36. 48,162.

devis, adj. divisé, geteilt 5,159.

devis, s. m. plaisir, souhait, Wunsch 66a,ll;

discours, Unterhaltung 89d,80.

devise, s. f. décision, Entscheidung 12,12. 97,

295; manière, sorte. Art, Weise 41a,73. 76b,

150; plat, mets, Qericht 36,198; convention,

tjbcreinkunft 28,34; conversation, Unter-

haltung 92,21; devise, Wahlspruch 89e,23;

barrière, Schranke 28,A18; ad., à discrétion,

absolument, nach Wunsch, vollstdndig 34,

395; par d., en [les] comptant, beim Zahlen

60,17.

devisement, s. m. distinction, Unterscheidung

18,207.

deviser, div-, v. a. partager, teilen 25,135;

proposer, vorschlagen 37,414. 49,86; ranger,

mettre en ordre, ordnen, in Ordnung auf-

stellen 28,201; prescrire, décider, anordnen,

bestimmsn 49,12. 84a,107; délibérer, iiber-

%e« 81,94; choisir, tcàhlen SI,4Ô2; raconter,

expliquer, erxàhlen, bcrichten 18,32. 20,97.

37,4. 60,124. 71,9. 12,Vù8;décrire, bcschreiben,
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aehildern 71,220.224.242; mentioniur, er-

wiihnrn 8<J,ôl
;
parler, causer, êprechen, redeti,

87.410. Blc.lO.

deroir {p. 348), debroir, 9. a. devoir, soUen,

mtiaêen 2,10. 4,40. 5,168. 8,99. 26.189.295.

8G,231; schtiUlig aein, nchuldm 2ii,n. 32,18.

46a,17; diirfm 37,384; avec finfin., faire pro-

bablnnertt, vorauësichtlich etic. tun 40,83 ; aubat.

deroir, Sehuldigkeil, PfUclU lK)b,23. 97,254.

derorer) -oarer, ». «. dcc^n-rr, ccrachlingcn

13,8r.. 14,84. 23,105.

dévotement, ade. dévotcmenî, andiiehtig 59,28.

85b,25. î)8,10ô.

dévotion, -cioD, «. f. dévotion, Andarht 55..33.

98,121; piété, FriymmigkeU 90a,41

dex V. dui et dieu.

des r. dé.

dezolrre r. décevoir.

dl V. di».

dia r. dcu.

diable, (lYaulo 3 4. doabip. dy-, a. m. diablr,

Teufel 13,23. 17.103. 86,281; vif. d.. leib-

haftiger Teufel 33,261.

diadragum, .v. m. adragante, Tragantgummi

48.217.

dïarodo, diarhodon 48,219.

dians V. duel.

die r. dis.

dtemenclie, -encc, dimenche, s. m. dimanche,

.Sonntag 19,228. 74,148.169. 8ôal.

diea, deu, diu, dé, deo 2,8. 3,3. 6. 10. n. dieu».

diex, deu8, dex, deux, dix, dés, Diru. Oott

2.9. 4.17.20. 6.17. 18.16.76. 19,13.244.307.

20,33.101. 21,42. 28,98. 31.106. 36,40. 37,

217. 46b,26. 53c,34. 66,182.220. 59,110.

<î3a,69.75.

dilTame, s. m. haute, Schaude 86.16.28. 88,106.

diffamer, r. a. couvrir de honte, beschimpfen

89b,19.

digrne, dinjçop. adj. digne, tciirdig 9.173; tinr-

rahlcy chriciirdig 19,132 ; auguate, hehr 90a,32.

dignité, disnité 37,9, pror. -az, a. f digniic,

Wiirdf 7,84. 37,9. 76c,116.

digression, s. f. digreanoHy Ahaehweifung 99.

dilater, r. a. différer, tersrhieben 89e,2.

dllectïon, s. f eharitv, Liebe 97,182.

diligenmeut, adr. diligemment, sorgfùUtig 89e,

11.

dliavle / déluge.

dire (/>. :^38, dlret 16,19. pror. dirT^BB; r. o,

dire, parler, raconter, aagen, reden^ ertâkiên

8,7. 9,176. 17.148. 27.46. 48.40; appeler,

nenuen 16a,l. 17,22. ^.18; e«tre a d , mon-

(fuer. frhlnt 9.161 ; c'eut a d., da» heitat 48.
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di, di», liie. .-. m. jour, Tag 2.8. 3.12. ' .l.>

7,56. 9,140. 10,116. 27,260. fiSa^l.

dis, dix. dix, xehn 9,161. 49.117. 8-d.8

diseemir, r. a. diêcerner, tmtervheiden 7.99.

disciple, a. m. disciple, élève, Sckiiler 38.91.

89d.69.

discipline, a. f carnage, meusacre. Blu/bad

10.17.

discorde, .-«.
f.

discorde, Zicietracht 49,130. 131.

discorder, r. n. discorder, nicht atimmen. ter-

atimmt sein 30..52.

discret, adj. prudent, reratëndig 38,60.

dlsIeSMC) dixième, leJtnte; nioy d. [obt. abs.).

moi étant le dixième, ich aelbxehnter 79.9.

disme, adj. et a. f. dixihne partir, '.rlintf Tril

71,229.

disner, r. a. diner, xu Mittag cssen 37.;W4:

inf aubst. ditier, Mittagraaen ll.liO 37,101».

disnité r. dignité.

disposer, r. a. disposer, lenken, ricktm 90r.6ô;

d. de, disposer de, verfUgen Uber 99,41.

dist 2,10 r. devoir,

distance, ». f. différettce, Entfertnmff. Unter-

schied 93o.l6.

dit, s. m. mot. paroU, Wort 18,35. 28;240. 48,9.

ôla.4. 82,114; Hede ô8b,3ô.

dittié, ». m. pohne, Spruek, Oediekt 87a.

diuegse v. denesse.

di va! [impérat. de dire et de aler}, allons, dis\

eh bien, tcohlan aprieh. woklan, ntm 11,189.

23,17.26. 28,323. 67.133. 60,131.

dlTers, diviers, adj. divers, versekieden, rer-

schiedenariig 21.82. .30.37. 48,127. 68b,80.

71,227. 81..38 .trn.,„r .^.mdrrtxtr [TobUr]

71,72. 84b,6J

diversement, adi. > lac, in enigegen-

gcsftxtcr Weise 27. i

divinement, adc. dirmwmtnty gOUtieh 97,13.

dix r. dieos.

dobler, don-, r. a. redoubler, eerdoppein 64a,

27. 77,60; répUtr^ witderholen 90b,26: plier,
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xiisammenfalten 58,332; n. doubler, sich ver-

doppeln 33.161.

doblier, du-, adj. double, doublé (« double tissu

de mailles), doppelt[-gewebt) 8,147.

doce, doche r. douz.'

doceiet 4,6 v. duire.

doch r. douz.

docteur, s. m. docteur en droit, doctor juris

86.60.

doctrine, s. f. doctrine, Lehre 38,84. 48.100;

enseignement, Belehrung 52b,118 ; savoir-vivre

Lebensart 87a,57.

doctriner, v. a. instruire, belehren 82,50.

doel, doeuil v. duel.

doi V. dui.

doi, dei, doit, n. doiz, dois. pi. deie 8,156.

s. m. doigt, Finger 12,38. 37.81. 61.25. 71,

129. 75c,113.

dois, deis, s. m. couronnement d'un lit, dais,

Betthimmel 35,381 ; d. halzor, trône de Dieu,

Thron Oottes 22,86.

doit, n. doiz, dois, s. m. et f. conduit. Cariai,

Rinne 19,66. 33.193.

doit, doiz V. doi.

doi /•. duel.

dolcelt V. douz.

dolent, -ant, doulent, adj. triste, misérable, bc-

triibt, rlend 8,24.80. 9,132. 15a,15. 19,61.

89c.ll.

dolëure, s. f. copeaux, Spcinr 24,125.

doliants, part, de doloir. affligé, betriibt 4,26.

doloir {p. 343}, doul-, v. n. souffrir, plaindre,

leiden, Schmerx, empfinden, klagen 4,30.31.

, 13,30. 53a,17; faire mal, schmerx,en 26,151
;

réfl. s'affliger, betriibt sein 19,87. 27,142.

90a,9; inf. subst. souffrance, Leiden 53b,8.

dolor, -our, -eur, -ur, dulor, douloui-, -eur,

s. f douleur, Schmerx 4,23. 9,157. 10,65.

21,126. 60,32. 61,12. 66b,7.

doloros, -eus, -eux, doleieus, doul-, adj. dou-

loureux, triste, schmerxlich, schmerxvoll,

traurig 19,263. 28,73. 42b,19. 78,131. 80,15.

doloser, -ouser, duluser, doulouser, v. a.

plaindre, beklagen 10,110 ; n. plaindre, se dé-

soler, klagen, jammern 61,265. 87a,74 ; réfl.

s'attrister, sich bctriiben 93a,ll.

dom V. donc.

domage, -aige, dommage, aige v. damage.
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domination, s. f. domination, Herrschaft

90a,38.

dominer, v. a. gouverner, regieren 6,72.

domnizelle v. donselle.

don, dun, s. m. don, présent, Oeschenk 5,186.

25,181. 33,124. 43,4. 45a,30. 64b,10.

donc, dune, dom 6,140, dons, dont; donques,

-cques, dunques, -cques, donkes, adv. donc,

alors, also, da, damais 4,4.20. 5,49.55.69.

121. 17,159.193. 19,275. 20,21.112. 21,15.

23,87.88.190. 24,230. 27,178. 31,19. 33,123.

38,13.38.69. 42a,16. 49,57. 69,32. 73,26.33.

81,10. 90a,27.

doiieor, s. m. donateur, Oebcr 64a,36.

doner [p. 332), du-, dou-, donn-, donneir, v. a.

donner, geboi, verleihen 2,9. 4,17. 9,80. 118.

10,104. 18,20. 37,5. 41a,10; donner le signal,

das Signal geben{?] 73,61; inf. subst. 31,239;

réfl. se donner, sich hingeben 69,12; soi d.

garde, faire attention à, achten auf 86,284.

dongier r. dangier.

donkes v. donc.

donna v. dame

donqnes v. donc

dons r. donc.

donselle, dansele 36,16, domnizelle 3,23, s. f.

demoiselle, Mddchen 64a,13 «'. damoisele).

dont v. donc.

dont, dunt, don, dun, dont, gén. du pron. relat.

4,23. 7,24.39.45. 9,3. 23,210. 32,29; arf/;.

d'où, woher 22,132. 34,421. 36,247; dont,

îoomit 9,73.252. 10,254. 40,23; tcodurch

48,26; woriibcr, wesicegeti 3,\S. 27,6. 34,195.

405. 41b,ll3. 61,206. 76a,20. 78,106. 87b.

101. 89d,66.

donter, v. a. dompter, bdndigen, bexwingen

34,426. 84b,68.

donzel, dansel, s. m. jeune gentilhomme, Junker

36.176. 62a,ô3.

dor, dur, s. m. largeur de la main, Handbreit

14.28 25,88.

dorenlot, refrain, chanson 62a,11 ; ce qui n'a,

pas plus d'importance qu'une chanson, rien

de solidei?) 62a,13. {Hypothèse de M. A.

Jeanroy).

dorer, v. a." dorer, vergolden 18,46.

doresenavant, adv. dorénavant, désormais, von

nun an, nunmehr 98,66.
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dormir, r. n. et réfl. dormir, achlafen lôb.ô.

liM&i 21,17. 30,17. a7.8B7; réfl nm-

ilitrmir, eimchlafm 79,94.

dortour, » m. dorUm, Sehlaf$aal 79,6ô.

d08, .s m. don, Hikkm 10.33. 06,470.

doH ô 16() r. (lui.

dotaoee, dout-, dut-, doubt-, doutunche, a. f.

rrainle, Fiircht 18.206. 22.71. 28.111. Hl.

84; doute, Zweifel 21,122. 30,206. 39.36.1.

60;m 76a.92. 83.131.

dote, dotte. doute, doubtc, .^. m. craiutr,

Furcht 9,300; doute, Zueifet 38.48. 68,354.

90c,8. 97.3Ô.

doter, dut-, dout-, doubt-, dontelr, v. a.

eraimlrr, furehteu 17,20). 19,121. 24,62.

,36,288. 48,131. 68,233. 71,8. 72,104.

7ôa,64. 81.43. 86.261. 98.130; abtol.

avoir peur, sieh fiirchtt'n 19,288. 28.177:

n. doitter, xtceifeln 22,93. 28,144. 40,42.

60.18.62. 62c,48, 66,20; réfl. avoir peur,

sich fiirchtm 36,310. 46c.23. 73.14. 81,

142. 82,116. 84a,99. 87b,62; douter, xtcei-

feln 81,77; ae douter, ahnen 92,76.

doo* r. do-.

doobt- r. dot-

doac, donch v. douz et doter,

doucement, -ant, dolceuient, dulc-, douch-,

tidr. dnttcemeni, sanft, lieblieh. Icisc, fretmd-

lich 10,87. 16,6. 23,101. 30.2. 36,311.

41b,71. 46.26. 76a,22.

doocet, adj. dimin. de douz, sanft. freundlich

4ôa,9.

don<;or, doua-, dolç-, douçour, doulceur. s. f.

douceur, Siàaeigkeit. Milde, FrettndlichkeU,

Liebliehkeit, Zdrtliehkeit 16,25. 22,100. 27.

111. 31,136. 41a.64. 42b,4. 46,6. 90b.l06.

dooeil r. duel.

doas f. dni.

donts r. doze.

dooi, -s. -ch, -X, -Iç. -ts. -Ix. dolz, fcm. do<k;,

doche, douche, dulce. dolceit 16.66. adj.

doux, aiiss, sanft, lieblieh, freundlich 10.16.

19.119. 21,77 30.43. 31,187. 37,136. 40,96.

66,32. 69.6. 63b.6. 80.3. 81,1.11. 82,105.

87a22.

doyen, s. m. doyen. Ikchant 79.101.

doie, dose, douze, douta 83,110, douxe, twoif

11.2. 23,176. 66,191.

drafoa, -un, dracuo 7.62, ». m. dragon. Drarhe

21.80.

drap, n. dra«. «. m. drap, Tueh, Xntg SAJbl:

véUment. halfit, Kleid, (Jeteand 18,176. 24.

174. 26,161. 36.107. 6â*.2(). n^, érup,

Bettwh 24 88. 86.360. 66.68.

drapel, ». drapiaux, a m. ha/nt, Kteid6\.2H\

drappler, ». m. drapier, Tuchhàndlrr 96 7.

drecier, dreschier, drescier, dreaser, ' <

dreaaer, nufrichten, in dû BOhé ridUmt 8.

13(i. 9.79. 30,14. 76b,96; ajualer, tunehl-

xichm 74,107; d. la table, dreaaer, aervir la

table, den Tiaeh deeken 71,68. 96.34; nr

lerer, anfnlehen. aich aufrichten 10322. 1731.

49.&1. 65,62. 98,69.

dreit r. droit.

droit, dreit. dreyt, droict. adj. droit, juste

rrai, vérUahle, gerade. reeht, richtig, uakr-

haft, irirklieh 8,166. 9.216. 14,91. lôb,27.

19.320. -20.47. 21.136. 23,9. 26,163. 28.

78. 38,24 63b,13. 71.163. 8ôb.89; («(/.

au liett de Padr. 66,76; adr. directement,

juatement, geradesteega, gerade 9.81.190.193.

17,43.80. 20.140 24.12. 26.266 30.32.

33,36. 36,400. 48281. 50.27. 71,18.46.

73,34. 76b,â8; a. m. droit, raiaon. juatier,

Reeht, OereeMigkeù 7,99. 1038. 17,11. 22,

141. 24.304. 26.92 28.57. 49,110. 52b.

. 43.112. 87b,ll; /*Tro«, rfo»/?ic/j/^e 81.104:

le du, dos Qebiikrende 90a.48; a dr.. à dmit.

ajuste titre, mit Reeht 6,176. 10381 II'

18. 68.26; eontenablement, eommu de Juste,

in der riehtigen Weiae, ran Beehtê wcym

34,417. 38,63. 71,221; aana feinte, umtrr-

ateUt 24,309; per dr., à droit, mit Reeht 38.

114; par dr. de, à la manière, naeh Art ron

34.167; avoir a dreit anc. chose, mettre ù

diapoaition de la justice, xu Reeht atellrn 12.18.

droitemont, dreit-, ad». direeUment, geradea-

tcegs 9.76. 28,320.

droiture, drei-. droicture, s. f juntir. .

rechtigkeit 17.121 ; droit, Reeht 36.246. 98.

91 ; a dr.. à raison, atee eerMMtfe, mit Reekt,

geiriss 24.126.

drolturler, dreit-, droict-, at(j. droit, juste,

brare, reeht, gereekt, rtehttehaffen 8.92. 1 3 7

38.8. 90c,43.

drn, fém, drue. adf. dru, dieht 62c 34.
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dm, n. dmz, fém. drue, s. m. et f. ami, amant,

Vertrautcr, Freund, Oeliebter, fém. amante,

Freundin, Oeliebte 10,137. 31,126. 63a,16.

72,124.

druërie, s. f. amitié, Freundsehaft , Liehe

31,240. 63b,2; cadeau fait en témoignage

d'amour, Liebesgeschenk 24,92.

du- V. do-.

dnble, adj. double, doppelt, verdoppelt 12,63.

54.55; a treis d., à trois fois autant, mit

drei mal soviet 12,53.

duc, n. dus, dux, s. m. duc. Herxog 7.16. 10,

296. 11,97. 17,7. 41b,9; doge, Doge i9,50.o2.

dncat, s. m. ducat, Dukaten 92,62.

dnchesse, ducoise, s. f.
duchesse, Herxogin

17,250. 77,62.

dnchié, s. f. duché, Herxogtum 83,56.

dncoise v. duchesse.

duel, doel, dol 5,5.216. 56,87; duol 6,65;

dueil, deuil, doeuil, n. duels, dueus, deux,

dels, diaus, s. m. doideur, Schmerx, Jammer

9,104. 10,144.294. 17,243.251. 33,40. 41a,

75. 52b,84. 56,87. 83,31. 86,122.237. 89c,

23; deuil, Trauer 34,83; feire d., témoigner

de sa douleur, se lamenter, seinen Schmerx

dussern, an den Tag Icgen, Jammern 34,13.

dui, doi, dous, deus, dex, deux, dettx, xwei

{p. 321); entre deus, entre les deux, da-

xwischen 76b,106; a deux, à deux, tous les

deux, %,u xiveien, beide 87b,110.

dnire {p. 338;, lat. docere, enseigner, lehren

4,6. 6,23.25. 7,84.94.100.

duire [p. 338), lat. ducere, v. a. conduire, guider,

fuhren, leiten 6,14. 89e,27. 90b,24; former,

façonner, instruire, bilden, belehren 41b,114.

90a,19.

duitel, s. m. cours d'eau, Wasserlauf 51c,2.

dul- V. dol-.

dulce V. douz.

duluTe V. déluge.

dun- V. don-.

duol V. duel.

dur V. dor.

dur, adj. dur, hart 11,105. 18,3. 22,18. 26,

239. 87b,105.

durable, adj. durable, dauerhaft 9,69.

durée, s. f. durée, Dauer 97,169; étendue, Aus-

dehnung 36,236.

durement, prov. durament 5,206; adv. beau-

coup, fort, sehr, getvaltig 17,51. 20,80. 23,

160. 30,30. 36,55.

durer, v. n. durer, dauern 16,31. 23,199.

28,26. 63a,33. 97,167; subsister, hestehen,

fortbestehen 36,286. 36,163. 70,73; rester,

bleiben, ausharren 90b,125 ; rester tranquille,

[ruhig] bleiben, Ruhe haben, es aushalten

37,363.377. 53b,3. 62c,14; exister, vivre,

dauern, leben, am Leben bleiben 19,83. 194. 210.

28,59. 37,386. 50,73. 59,120. 63a,35. 89d,37;

s""étendre, sich erstrecken, reichen 36,79.261.

56,200. 72,115; v. a. supporter, ertragen,

leiden 60,86.

duretie, s. f. dureté, Hdrte 4,52.

durté, s. f. dureté, Hdrte 90b,127.

dus V. duc.

dusque, dusques, duske, desque, desc', adi\jus-

que, bis 13,34. 31,202. 37,395. 76b,124.

dut- V. dot-.

dux V. duc.

duzime, douxième, xw'Olfte; sei d. main, lui

douxième, selbxtvolft 12,4, r. main.

dy- V. di-.

djadeine, s. m. diadème, Diadem 93a,26.

djamargareton, s. m. diamargariton 48,223.

E V. en, et.

e, interjection 9,24.59; v. eh.

eage, aage, s. m. âge, Aller 14,41, 27,22.

42b,33. 58,87; vie, Leben 45c,23.

eaue, eave v. aiguë.

ebenus, s. m. ébéne, Ebenholx 35,287.

ebisqne v. evesque.

ebrey, adj, hébreu, hebràisch 7,91.

edé, s. m. âge, Zeitalter 16,73.

edre, s. ?n. lierre, Efeu 4,15.17.20; s. f.

4,21.

edrer v. errer.

eesnier v. aesraer.

efif- V. esf-.

effacier, -chier, -cer, v. a. effacer, xerstoren

70,9. 80,52.

efferer, v. a. variante de effarer, v. a. effarer,

erschrecken, aufscheuchen [Tobler] 60,105.

effet, effect, s. m. effet, Wvrklichkeit, Tat;

mètre a e., mettre à effet, xur Tat machen

86,6; par e., en e., in der Tat 99,8.
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effptanil, (ulj. engourdi, xehlaff 'Jô,3.

e^al, ÏK-, ing-, yng-, Uel 24,62, mlj. égal,

gleieh 18209. 22,66; par e., égalemerU, auf

;,lrirhr Weùe, (jleù'k 24,52. 27,104

egall«ment« cwuliuent, ndr. t'galemftU, glrieli-

màang, ebenao 38,60. 9H,91.

•glantler, s. m. églantier, icilder Hosmstorh

1)4,7(5. r. aiglent.

église, ygl-, engl-. «. f. égli»e, Kirehr 9,20(5,

18,211. 69.21. 7ôb,32.

elgle p. aigle.

eln* r. ain-.

elnsi) -ine, -int v. ensi.

elnsolH r. ainçois.

être r. oirre.

elssl r. ensi.

el88lr r. issir.

el 21,87 V. ele.

el, enl = prép. en arec l'article 3,19 {p. 317).

el, prott. autre chose, anderes 6,102. 9.243.

20,60. 25,112. 28,269. 34,345. 82,30.

ele, elle, s. f. aile, Fliigel 31,66. 33,179.

87b,lll.

ele, el, pron. pers. fétn. elle, sie r. p. 321.

electton, -ecion, s. f. choit, TFa/// 23,231. 83,

111; élite, Auawakl 87b,72.

élément, s. m. force? Kraft? 3,15; élément.

Elément 87a,42. 98,117.

eleTer, r. o. élever, aufxiehen 92,18.

ellas r. helas.

elme /. Iielnie.

eloqaence, s. f. éloquence, Beredsamkeit 93c,

29.

el8 7,36 = e les [p. 317).

em r. en.

embaisster, v. a. fléchir, beugen 38,72.

embatre, enb-, anb-, réfl. (sor auc), donner

contre, tomber sur, rencontrer par hasard,

fondre sur, s'élancer vers, auf jem. stossen,

hineingeraten unter, eilenda xugehen auf3S,

257. 66,238.436. 87a,91; r. n. $e précipiter,

cilen 98,5)0.

embeflongnier, enbesongner, v. a. occuper,

beschàfligen, besetxen 98,10; réfl. t"occuper,

sich abgebeti [mit 95,186.

embler, enbl-, ambl-, anbl-, r. a. ôter, voler,

dérober, irrgnehmen, ttehlen, rauben 33.272.

37,219.368. 58,306. 66a,13. 76a,6a 83,31;

BARTSCH-WIESK. Chr«stom«thi«. X* Éd.

réfl. s'éloigner, sirh rtttferneii 36,7é;

'luirer, Htrh fortttehlm iÂi^SA). H7b.74.

embraeemeBi, embracb-, t. m. embrasse-

meut, l'marmung 2^^,100 27,108.

embracler, enbr-, enbraMsirr, embrasser, i >i

emfrrasser, étreindre, in die Arme êchliesjirn.

umarmen, umfassen 10262 11.89. 38,68.

41h,71. 72,61. 77.50; arcueiUir, ynëdig

aufne/imen 93a,7.

embraser, enbr-, p. a. embraser, brUler, an-

xiinden, rerbrennen 20,95. 37,866. 66.219;

gliihend maehen 36,242.

embroBC, enbninc, n. embruns, adj. baissé,

gebeugt 84,167; pensif, naehdenUieh 28,

356.

embronchier, /-. // .-> pencher, siek neigen

10,107.

emende, emm- v. amende,

emmurer, réfl. s'enfermer, sich einmauem,

sich einschliessen 70.74.

empaindre r. eropeindre.

emparenté, enparenteit, adj. apparenti, mù
Venrandtschaft rersehen 68,96. 73,10.

empecement, s. m. empêekement, Hindrmis

87a.44.

empedement, s. m. empêchement, Hindemis

empeindre, -aindre [p. 338, r. a. frapper,

stossen 26.74; réfl. ê'élaneer, siek stOrxen^

losspringen 20,9.

empereor, -J>ur, -edour, ;>rr>r. -ador, -adur,

-atour, n. emperedre, -ère, -ères, ». m. em'

pereur. Kaiser 6,120. 7,31.43. 9,18.86. 10,

30.287. 37.231. 49,2.

enpetehier, r. a. embarrasser, behindem, auf-

halten 86.193. 93b.l6.

empire, enp-, empeyT7,81, s. m. emptre. hetrh,

Kaiserreich 49,23.113; devenir de l'e. IJem

de mots avec le verbe empirier}. aller de mal

en pis [r. Tobler, Verm. Beitr. II « 217)

75b.54.

empirier, -er, empeirier, r. a. rendre plu»

mativais , vencUtmmem , vertcUecnttfiêf

sckleekter macken 26,179 48,268; pdfer,

rerderben 48,19; memirir, misskandein, iibet

xuriehten 97.4; r. n. empirer, scklimmer

irerden 95,100; avoir le dessous, den JDSr-

xem xiehni Foerster] 26,62; réfl, devenir

26 _
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pire, se gâter, schleehter werden, verderhen

9,10.

emplir, en-, v. a. remplir, anfullen 11.124.

17,186.

emploie!*, anpl-, anpieer, v. a. employer, an-

ivenden 3S,124:. 34,34. 59,94; ré/Z. sWresser,

sich tvenden 68,21.

empor, prép. pour, um — willen 9,219.

emport, s. m. influence, Beeinflussung 79,19.

emposture, s. f.
tromperie, Betrug 70,15.

emprendre, enpr-, anprandre, v. a. entre-

prendre, unternehmen 32,40 34,445. 41a,

62. 63a,49. 76b,53; s'engager dans, an-

fangen, sieh auf etw, einlassen 27,163. 49,

' 52.61.

emprés, enprés, amprés, prép. après, nach

16,88; adv. après, nachher 27,118. 83,175.

empressé, adj. empressé, ûbereifrig, verwirrt

96,72.

emprise, s. f.
occupation, Besehdftigung 91c,

11 ; esprit entreprenant, untemehmender Sinn

81,101.

emprisoner, an-, v. a. emprisonner, einsperren

33,225. 37,385.

emprunter, v. a. prêter, leihen 11,159.

empnrice, adv. pour cela, deshalb 13,6; [v.

empor).

en- v. em-.

en V. home.

en, enn, em, e, in, an, prép. en, dans, in,

nach 2,8. 4,7. 5,192. 16,16. 22,140. 25,

360. 32,35. 81,136.

en, an, ent, anz [pour ant) 5,208, int 2,19,

em, 'n, 'nn 16,56, adv. en, davon 2,19.20.

4,48. 9,92.100.253. 10,314.402. 21,102.

22,27.67.92.97. 28,406. 32,32.33; von da,

von dannen, fort 5,2. i8.20ô 6,147. 8,9.87.

17,164. 72,67; daricber 3,15. 6,55, 11,81;

deshalb, darum, deswegen 5,208. G,42. 8,11.

9,28.60. 12,9. 16,56; dans cette affaire, in

dieser Sache 34,44. 47 ; dhine personne 6,48.

8,141.

euamer, v. a. s'éprendre de, liebgewinnen 6,17.

89b,21.

enamoré, adj. acéré, mit scharfer Spitxe ver-

sehen 66a,17.

enarchier, -cier, v. n. se courber en arc, sich

wolben 76b,95.

enbarrer, v. a. enfoncer, eindrUcken 19,38.

enbelir, v. n. plaire, gefallen 27,143.

enbonchier, v. a. boucher, xustopfen 79,84.

encantatonr, s. m enchanteur, Zauberer 7,28.

encantement, s. 'm. enchantement, Zauber

31,192. 36,154.

encens, s. m. encens, Weihrauch 19,106. 36,3.

72,153.

encensier, s. m. encensoir, Weihrauchfass

18.264.

encerchier, v. a. chercher, suchen 38,77; e. de,

nach jem. suchen 86,93.

enchMner, enc-, enchaîner, v. a. enchaîner,

in Ketten legen 37,258. 86,212.

enchanter, enc-, v. a. enchanter, bexaubern,

behexen 37,57. 76b,7. 82,136.

enchargier, -cargier, v. a. charger, aufladen

20,139.168; recommander, auftragen 41b,26.

61,293.

enchaucier, -alcier, encalcier, -auchier, v. a.

poursuivre, verfolgen 10,254. 14,95. 19,358.

87b,150.

encbeoir, [p. 342), v. n. tomber eti faute, sich

vergehen 28,251.

enchérir, enchie-, v. a. chérir, tenir cher, lieb

haben 87a,6o.

enchois r. ainçois.

eucholsir, (— eachoisiij v. a. élire, ausivdhlen

83,142.

enciant v. escient.

enclin, adj. incliné, geneigt 10,479. 87a,63.

encliner, an-, v. a. incliner, baisser, disposer,

neigen, geneigt machen 90a,14; saluer en

s'inclinant, s'incliner devant qqn., sich ver-

neigen vor 19,295. 23,141. 36,271. 37,84.

55,70; V. n. se pencher, sich neigen 11,153;

s'incliner, sich verneigen (a auc, devant, vor)

33,327. 55,54; réfl. s'incliner, sich niigen

36,231. 95,28.

enclore [p. 338), -odi-e, -orre, anclorre, v. a.

enfermer, einschliessen 2.B0Ô. 34,121. 36.39;

cerner, umringen 87b,110.

enclos, s. m. enclos, Raum 90c,56.

enclosëure, s. f. enclos, eingeschlossener Raum
87a,93.

encolorer, v. a. colorer, fdrben 36,208.

encombrer, -onbrer, v. a. empêcher, embar-

rasser, hindern, beschweren, beldsfigen, im
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Wege sein, errlegm maehni , in Vrrlnjnt-

heit HfUrn 9,90,200. 19,232. 4H.(}Ô. 71,24<>;

arrêter, retenir, gefangen aetxen, frathalten

48,27; encombrer, iUurfilUen, vertperreti,

19.2. 23,214 ; réfl. ameomhrrr, a embarrasser,

aich beschtcerrn 9,188.

eneonibrier) s. m. embarras, Beschuierde 19,

327
;
fardeau, Jjost 22,127 ; malhettr, Ungliiek

72,7.

encomniencier, r. a. commencer, anfaiigni

;J8.S9.

encontre^ anc-, encuntre, incontra 6,70, prép.

contre, gegen 7,93. 14,33.36; vers, gegen

6,70. 10,B9. 36,124. 73,11; ù la rencontre

de, entgegen 36,253. 39,163.

encontre, anc-, s. f. et m. rencontre ,' choc,

combat, Begegnung, Zusammenstoss, Waffen-

gang, Kampf {de = mit, 34,279. 83,186. 87b,

104; aler a l'enc, aller à la refiamtre, ent-

gegengehen 73,36; venir a l'enc, tenir à la

rencontre de, entgegenkommen 73.68.

encontremnnt) adv. en haut, sur pied, auf-

tptirts, empor 8,26. 136.

encontrer, -untrer, r. a. refècontrer, begegnen

9.213 10,82. 20,4. 69,69; impers, arriver,

ergehen 20.189.202.

encontreral, loc. adc. en fjas, nach unten

19,81.

encore, anc-, encoire, encores, encor, anc-,

adv. encore, noch, ferner 14,36. 17,208,

30.12. 33,314, 35,164. 49,103, 63a,69;

sehon noch einmal 27,87; [avec subj.) quoi-

que, icenn auch, obgleich 38,32. 42a,10.

eucortlner, v. a. garnir de courtines, mit

l'mhiingen versehen 23,192.

euooste, anc-, loc. prép à côté de, neben 19,

73. 64b,14; enc. de, (l'enc. même sens 39,

339. 86,149. 87b,83; adr. sur le flanc, à

côté, xur Seite, ncbm 36,120; d'enc. auprès,

danehen 37,71.

enconper, r. a. inculper, beschuldigrtt 68.36.

encrodalitet, s. f. incrtdulUé, UngUiubigkcit

4.02.

encreper, r. a. brusquer, mtfahren 14,65

encrOer, r . q. accrocher, pettdre au eroe, auf-

huni/rn 20,91.

enornqnier = cucrochier), r. n. être crochu,

krttmm sein 76b,129.

encaeuH r. aucun.

eueal r. ancni

encan- r. encun-.

encnrrery v. a. eourbtr, krUmmm 18,26.

eneasement) s. m. atmaaikm, ÀMagt fiO.101.

eneaser, aoc*, r. o. œeMwr, aMagen ff.74.

34,66.

endenaln) s. m. lendemain, drr /vi'/'M'f îag

23,84. 24,68. 27,170. 41b.67. 49,60.122.

71,107. 7ôa,llô.

endementreS) andemant-, eodenientiera. an*

demant-, endementieres, adv. pendant ce

temps-là, nuwiêchm 17,72. 84,267. 863)6;

end. que, pendant que, wShrend 89,177. 49,

64. 73,62.

endentire) s. f. dentme, aaeembiage de dente,

Oebiss 76b,121.

endlter, p. a. indiquer, onxetgen 9,818. 86,804;

e. auc. de, informer, instruire, renseigner, fe>

nachriehtigen, in Kenntniê êetxen 87b,28.

endormir) and-, r. rifL Rendormir, mw-

schlafen 11,184. 33,87; pari, endormi, en-

dormi, sehlàfrig 96,8. 98,90,

endoHier, r. a. endosser, mettre, anxichen 11,

100 98,76.

endroit, -eit, androit, prép. quant A, à Cégard

de, pour, was betrifft, ftir 10.211. 49,88; au

moment de, tur Zeit ton, gerade um 49,90;

end. de, quant à, pour, waybetrifft 34.110.

38,94. 77.38. 81,100; par e., auprès de, bei

36,210; adv. dûredement. Justement, précisé-

ment, geradesteegs, gerade 9,231. 72,9L 81,

111. 88.82. 98,18; or e., ore e.. moMle-

léatU, tout de suite, jeixt gteiek 19.261. 24,

234; — s. m. manière, Weiêe, Art 27.13.

49.123; égard. Bexiekmng 90la,88.

endurer, an-, r. a, souffrir, leiden. ertragm,

aussteAen 27.77. 33,201. 46a40. 88.61.

89d,88; supporter, soutenir, auskallen 28,29.

49.94 ; soutenir, réeiêter à, ttandkaltem, Wider-

staïui leitten 70,84; pari, enduré, endurci, rrr-

hàriet 80,32.

eneal, an-, iniuii. ;>ror. enemix, s. m. nnfun

Feind A.'A. 6,73 14.3. 17.8 92.11: diabi'

Teufel9,im. 68,873.

enemie, an-, s. f. ennemtc, Femdiu 31.149.

89il.46.

eneslepmS) [prapr. en es le pas), isnelepas.

26»
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isnellepas, ado. sur le eliamp, sogleich 24,87.

27,178. 52b,63. 57,60.

enfaçonner, v. a. former, bilden 36,209.

enfance, s. f. folie, Torheit 22,72. 75a,137.

enfançon, s. m. petit enfant, Kindlcin 86a,17.

enfant, anf-, enff-, n. infans, enfes, emf-,

anf-, enff-, s. m. enfant, Kind 6.13. 7,55.

9,35. 14,8. 18,14. 80,9. 87b,20; jeune

homme, junger Mann 15b,6. 23. 26. 20,49.

enfanter, v. a. enfanter, gebiiren 14,7.

enfer, emf-, anf-, inf-, ynf-, infier, s. m. enfer,

Edile 14,10. 22,19.128. 33,200. 37,423. 60,

23. 87b,59.

enfergier, v. a. ferrer, mit Eisen beschlagen

98,86.

enferm, n. enfers, adj. infirme, malade, krank

9,220.

enfermer, réfl. s'enfer-mer, sich einsehliessen

57,130.

enfermeté, enfirmitas 7,5; s. f. infirmité,

maladie, Oebrechliehkeit , Krankheit 9,278.

27,60. 48,278.

enferté, s. f maladie, Krankheit 23,106. 27,51.

enfes v. enfant.

enflamer, v. a. enflammer, entxiinden 41b,

106.

enfler, v. n. enfler, ansehwellen 28,370. 93a,

51.

enfoir, v. a. efi^rrer, begraben 51d.2.

enfondn, adj/qui a pris froid, erkdltet 48,168.

entore&d-iprov.), adj. enfourchi, gegabelt [l\

Korper] 7,71.

enfoi'cier, anf-, enforcer, v. n. augmenter,

stdrker werden 33,161. 38,21; v. a. ren-

forcer, verstdrken 99,84.

enfonrmer, v. a. mettre [sur la forme), ilber

die Form spannen, anxiehen 78,142; in-

former, unterrichten, benachrichtigen 87b,29.

98.

enfraindre [p. 339), v. a. enfreindre, vcrletxen

28,137.

enfnmer, v. a. noircir par la fumée, dureh

Raueh schwdrxen 70,89.

eugagier, ». a. engager, verpfànden 58,123;

mettre en gage, perdre, aufs Spiel setxen,

verlieren 76a,16; réfl. eontraeter une obli-

gation, eine Verpflichtung eingehen 75c,19.

engan, ^j. m. tromperie, Betrug 21,138. 24,179.
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engancr, v. a. tromper, betriigen, tauschen

9,160. 20,188.

engelgne, s. f duperie, Betrug 78,156.

engelé, part, gelé, erfroren 39,457.

engendrer, -enrer, -errer, ». a. engendrer, er-

xeugrn 14,26. 18,4. 28,283. 37,15. 82,131.

engenrement, s. m. génération, Erxeugung

18.87.

engien, -in, s. m. ruse, tromperie, KlugJieit,

List, Trug 20,98. 22,39. 24,70. 31,2. 48,53;

esprit, Klugheit, Verstand 76b,31; machine

instrument, Maschine, Werkxeug 39,394;

machine de guerre, Kriegsmaschine 49,31.

75. 71,36.

engignier, -ingnier, ». a. tromper, betriigen

8,112. 39,47; surprendre, iiberlisten 21,8.

englacier, ». n. geler, gefrieren 39,411.

engleis, -es, fém. -esche, adj. anglais, eng-

lisch 12,14. 26,46. 87b,74.

engles ». engleis.

engloutir, ». a. engloutir, verschlingen 19,91.

englUer, ». a. souiller, besudeln, beschmieren

55,158.

engoisseux ». angoissos.

engoler, ang-, ». a. prendre dans la gueule,

mit dem Rachen fasscn 33,71; garnir, ein-

fassen 11,147.

engraissier, ». a. engraisser, feft machen,

mdstcn 9,254. 56,151.

engregnier, ». n. augmenter, xunehmen T?,G.

engrener, î\ a. commencer, anfangen 76b,50.

engrés, adj. désireux, verlangend 61,92.

engroissier, ». n. détenir enceinte, schivan^ger

wrrden 76b,172.

enhabiter, ». a. habiter, bewohnen 13,17.

enhanster, ». a. munir d''un manche, mit

einem Schafte versehen 26,276.

enhardir, ». n. (ou réfl.) s'enhardir, Mut

fassen, sich erkiihnen 86,190; réfl. 88,21.

enliiiir, ». a. prendre en haine, Hass werfen

auf 25,278.

enjoindre [p. 339), ». a. enjoindre, auftragen

38,62.

enjoske, adv. jusque, bis 38,78.

enl ». el.

enlacier, ». a. enlacer, verkniipfen, verschlingen

30,48; ». n. s'attacher, sich ankangen 39,412.

enlnminer, ». a. éclairer, illuminer, erleuchten
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6Sa,13' 87a,48; rfthauasn: mettrv m rrlirf,

erhohcn, hervortretcn Iouhch 76b,83.

eninl« au-, prép. au mUieu dr, mitten in, mitteii

auf 10,33 17,18. 23,«8. 26,228. 28,363. 38,95.

36,21. 37,840. 46,26; ode. au miiieu, mitten

htm in 11,137.

enti* i'. en-.

•B6) formule d'inln-royalion, eat'CC que . . ne

. . pas?y denn nicfit? ÔG.3ÔÔ.

•BOOhlé) adj. ét/réché, entaillé, schartig 8,85.

enoludre /). 34()j, r. a. oindrr, salbnt ;k>,27:

au fig. embellir, rerachonern 76b.82.

•BOFf enorer v. honor, honorer.

enorter, r. o. exhorter, »rmahnefi 3,13.

enpaler, r. a. percer avec nu pal. anfspieaaen

87b,llô

6npArlé) adj. maitrr de la parole, disert, rede-

lietcandt 48,191. Ô6.241.

enpenué, -ené, ct^j- empenné, befiedert 10,244.

87b,103.

•npost, adj. trompeur, beiriigerisch 48,176.

enqne, s. f. et m. encre, Tinte 9,281.

enquerre p. 341), an-, c. a. (auc chose a auc.j

enquérir, demander, fragen, jcm. fragen nach

9,324. 14,47. 35,269. 432. 50,35. 52b,24. 58,

132; e. de, demander qqn., fragen n<ieh

jem. 86,94; réfl. 8^enquérir, sieh erkundigen

89d,13.

enqni, adv. là, dort 17,84. 49,6. 73,58.

•nragleF) r. n. enrager, rasend, toll tcerden

17,117. 19,337. 78,182; part, enragié, enragé,

fou, raaend, toU, wiUend 11,94. 28,216.274.

291. 41b,87. 67,42. 76c,20.

enreogler, v. a. ranger, in Reihe legen 10,269.

enrichir, v. a. enrichir, bereiehem 89d,2; r. n.

dcrenir riche, reieh werden S9e,43.

enromaneiery r. a. mettre en roman, en fran-

çais, franxôaiaeh erxiUUcn 58,4.

enrouer) r. a. rouer, ràdern 60,154

eng — en les 38,47.

ens r. enz.

ensamble, -anble, -anie r. ensemble.

ensainte, at^'. fhn. enceinte, sehwangrr 41b,4. 66.

ensanglenter) -anter, ensengicnter, r. o. rn-

sanglanter. mit But beflecken 19,18. 23,110.

24,82. 37,177.

enscombrement, .<. wi. tmi»cnriinut. n/,,<i,irl>

,

Ilindernis 38.34.

entelgae) -tu,fi,u*., -igœ, -eaua, 6^, $. f. tn-

dice, tigne, Kennxeickm^ SStiekm 84.119-291.

37,41.190. 61./»; boÊulerotte dr la iameg,

lAjnxenfahne 28,206; eri de guerre, FeU-

geachrei 8,21. 26,47, miraele, Wumder 7^7.

eisetgaernent, a. m. éduoatiom, BUdwig 61a,

32; enseignement, Lehre 89d3>

enKelgnler, -einguicr, -aignier, -egnier, -e>'nar

7,83. e. a (auc. de, inairuire, untrrriekten,

belehren 7.83.88; (auc. choM a auc. rnaeigner,

indiquer, leJiren, xeigen, angeben 9,312. 28.

187. 30.18. 3530.224 38,90. 68,3; dirutguer,

anxeigen, bekannt machen 46a,47; part, bien

enseignié, bien instruit, bien éUrc, teoht'

unterriehtet, wMerxogen 18,176. 71,274; mai

eus., aana instruction, ungebitdet 68,41.

enseler, r. a. seller, satteln 20,140.

ensemble, -enble, -ambie, -anIe, ansaobie, adr.

ensemble, xusammen 9,21. 17,228. 20,2. 31,

74. 33,190; prép. avec, xugleieh mit^ mit

36,336. .38,29.97.

cngement, adv ainsi, de mime, also, ebeauo

11,1(J3. 12,26. 21,46. 26,36. 31,166. 36,267.

37,352. 78,62; e. came, ainsi que, sowie 13.3.

ensems, adv. ensemble, xuêommtn 6,112.

ensenfleater r. ensanglenter.

ensennn r. enseigne.

enserrer, ans-, r. a. enfrrmrr, etnackitessrn

63a,24. 64a,ôO. 72,15. ,

enserellr, ensepv-, r. o. ensepelir, beerdigen

25,375. 87a.73.

enseynar r. enseignicr.

ensi, enssi, ensint. einsi, ainsi, ainsy, ajrsi

7,80, eissi, issi, isi, ainsin, ainxin, adv. ainsi,

so 9,271. 12,16. 13,6. 20,100. 26,108.151.

27,256. 30,14. 32,3. 86,91.209. 64c41.

83,39.111. 90b,137; par e.» <feee«e

auf dièse Treûe87b,18; e. . . qne,

80 . . une 38,101 ; e. que, temdis qu*^ miAreasd
86,126.

enslant r. escYent.

ensifaitierement, adr. nittsi. «o 28331.

ensint r. ensi.

ensobretot, -os, adt. de plus, iiberdiea 5,71;

arani tous, vor aUen 6,171.

ensom, -on, anson, loe. prép. en haut de, obem

auf 11,160. 36,62; au bout de, obem auf, an

drr Spitxe 66,136; adv. en hasà^ obem 27,128.
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ensoiuet, loc. prèp., en haut de, oben auf 11,

173.

ensorquetot, adv. sourtout, vor allcm 28,183.

eusîare, ensuir, ensuivir, v. a. suivre, pour-

suivre, folgen, verfolgen 76b,8. 79,44. 89e,8
;

réfl. suivre, folgen 27,104; part, ensieimant,

suivant, folgende, ndchste 87b,174.

ensus, loc. adv. en arrière, xurilch 11,175.

24,21. 30,16. 37,194. 55,14. 72,140.

ent v. en.

entailëure, s. /. entaille, Einschnitt 24,203.

entaillier, v. a. tailler, couper, xtisehneiden

18,178; entailler, sculpter, einschneiden, ein-

hauen 71,44. 76b,145.

entamer, v. a. entamer, einschneiden, verletxen

11,116. 19,183.

entasser, réfl. s^entasser, sich xusam^nen-

dràngen 18,281.

eatelgir, v. a. entendre, einsehen 4,39.

entencïou v. ententïon.

entendement, s. m.jugement, Verstdndnis, Ein-

sicht 16.10. 81,27.

entendre, -andre, antandre, v. a. entendre,

Jiôren 10,142. 76,64; comprendre, verstehen,

hegreifen 17,145. 19,23. 24,165. 25,277.

26,61.222. 33,106. 34,114. 42a,ll. 48,24.

51d,38. 70,39. 84a,101. 92,50. 93a,30;

e. par, entendre par, verstehen unter 21,45;

V. n. (a, envers auc.) écouter, h'ôren auf, Oe-

hor schenken 17,110. 23,151. 37,111.392.

75c,50; e. a ou de une chose, s'appliquer, be-

dacht sein auf, denken 26,31. 27,96. 33,173.

35,327. 40,50. 48,16. 76b,10. 78,226. 87b,

126 ; avoir a e., avoir à faire, xu tun, %u

schaffen haben 96,11; réfl-. écouter, xuhoren

81,112.

entente, s. f avis, Meinung 88,54; intention,

but, Absieht, Zweck, Ziel 87b,163. 88,152;

cœur, pensée, Sinn, Gedanken 28,180. 31,81.

87a,81 ; application, soin, Bemûhung, Miihe

31,224. 51a,10. 52a,6. 58,10. 83,15.

ententif, n. -is, adj. appliqué à, bedacht 61,73.

86,2.

entention, -cïon, -scion, s. f. intention, Absieht

38,88. 45b,7. 83,152 ; sens, Verstdndnis, An-

sieht 81,115.

enter ?•. entre.

entercier, -er, v. a. rechercher, démêler, ans-

findig machen [Focrster] 9,177. 10,268; re-

connaître, erkennen 9,121. 24,180.

enterin, adj. sincère, aufrichtig, wahr 17,89.

24,276. 64c,45; entier, vollkommen 61,202.

enterrer, v. a. enfouir, vergraben 11,109; en-

terrer, beerdigen 17,229. 18,249.

enticier, v. a. exciter, hetxen 39,472.

entier, antier, entir, entieir (?) 7,75, adj. entier,

ganx, vollstdndig, unverletxt 1,1b (?). 8,77. 19,

84. 35,305. 48,208. 56,414. 94,77; irré-

prochable, untadelhaft 48,262; loyal, sindre,

ehrlich, aufrichtig 94,7.

entièrement, s. m. enterrement, Beerdigimg

8ôb,12.

entor, -our, -ur, antor, prép. autour de, um
— herum, um 10,180. 20,200. 47,2 ; autour,

environ, herum 14,91. 35,71. 61,122; s. m.

entours, Umgebung 99,40 (mètre a l'e.].

entr*, entre, antre, préfixe verbal, Vun Vautre,

gegenscitig, einander.

entrabatre, v. réfl. s'abattre Vun Vautre, sich

einander niederhauen 26,242.

entracoler, v. réfl. s^embrasser Vun Vautre, ein-

ander umarmen 78,79

entrait, s. m. onguent, Salbe [Tobler] 27,115.

entramer, v. réfl. s'aimer Vun Vautre, einander

lieben 15b,5. 31,73. 41b,81.

entrassaier, r. réfl. se mettre à Vépreuve Vun

Vautre, sich gegenseitig versuchcn, auf die

Probe stellen [im Ka'mpfe] 26,58.

entrassembler, v. n. se trouver ensemble, se

réunir, xusammenkommen 24,71.

entre, antre, enter, inter, prép. entre, %uischen

5,167. 8,63. 15b,8; entre, parmi, unter

5,210. 10,363. 33,8. 58,33. 87b,27. 89d,

24.59.85; e. eles [etc.], elles ensemble, toutes

deux, sie beide xusammen 31,73. 60,65. 81,

33. 98,23.47; entre moi et — , moi ensemble

avec — , moi et —, ich xusammen mit, ieh

und —, 20,69. 62a,27. 73,69. 78,174. 79,

30. 83,125; entre — et — , à la fois, tant

— que, xugleich, soicohl — als auch 5,231.

11,75. 17,38.

entrebaisier, -er, -aissier. v. réfl. s'embrasser

Vun Vautre, einander kiissen 23,92. 56.524.

90b,160.

entreclore [p. 338), v. a. enfermer, einschlicssen

76b,142.
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entrerorre [p. M2,, {avec le datif du pronom

réfl. , c. H. erntrirtun ver» Fautre, aufeinander

udaiifm Hl,127.

eutredefter, r. rifl. ie défier muiuellemmt, neh

ijtifntxritig hfrausfordem 26,55.

«ntredlre^ r. a. dire Cnn à Vautre^ einander

.lagrn 2B,66. 78,181.

entredonS) ai/r. rntn- 1rs ,lr»T. daxwiêehon

8,28.

entreduter, r. rifl. ruiouhr l'un Vautre, aieh

gegenseitig fiirchtni 2t),H4.

entrée, an-, «. f. entrée, Bingang 24,200. 34.

363. 36,131; eommencement, Anfang 36,263;

d'entrée, d'abord, xuerst 99,34.

entrefaicte, s. f.
artion mutuelle', gegetiseitiges

Tiin 5)4.28.

entrefaire [p. 339), «. a. te faire mutuellement,

sieh gegenseitig leiatm 78,98; einafuier lassen

78,110.

entreferlT) *. réfl. s'entrefrapper, aufeinander

lonsclilagen 20,6.

entrefïancier, -er, r. a. promettre run à

rautre, sieh gegenseitig verspreehen 88,108.

entreiz, prép. entre, unter 16.20 (= entre).

entrelachier, r. a. entrelacer, untereinanoer

rerbinden 87b,107.

entrelarder, v. a. larder, spicken 96,132.

entremesler, v. n. s'entrentêler, sieh rer-

misehen, sieh mischen unter 26,230.

entremetre Ip. 340), r. réfl. s'occuper, se mêler

de, sieh hesehUftigen, s. bemiihen, s. befassen

mit 23.65. 27,194. 28.400. 45a,19. 57,8.

58,9. 62c,lô. 7ôb,61.

entreprendre {p. 340), antreprandre, r. o. entre-

prendre, cotnmeneer, s'engager dans, unter-

nehmen, beginneti, sieh einlassen 17,134.

41a.67. 90b,36. 99,61; saisir, surprendre,

ergreifen, iilterraschen 33,188; pari, entre-

prenant, qui se porte hardiment à iftielque

entreprise, unter»>hmend 85b.ô. 98,83;

entrepris, pris, enflammé, rrgriffen, ent'

flammt 90b,38; frappé, ébranlé, ersehiitteri

28,392; accablé, beklommen, angegriffrtt 56,

20; gêné, vertegen 61,105; besoignrttx, in

Not 7ôa,31.34; tourmenté, ijeijuiUt 7ôc,4.

95.204.

entreprise, -inse, *. f entreprise, Untemehmen

99.67.

entrer, an-, inUrer, r. n. enirtr, tmànetem,

einsteigen^ eimdrimgen, ajBB. 9,77. 1838. 21,

84. 82,86; commêneer, tmfamgm 86,119. 49^8.

•ntreresembler, r. n, retêembler Fun à foutre,

sieh gegenseitig gteiekem 90b30.

entretait, aêt. dMdémemt, be$limmt 41b,18.

entresambler, r. réfl. ressembler Cmn à fouir»,

sieh gegenseitig gleiehen 18,187.

entreiigarder, r. réfl. regarder Vun fautre, ein-

ander ansehen 81,188.

eitretqae, entmesqne, entmet que, entreoa-

qiie, ' eonj. tandis que, irëJirend bSJUn. 78,

64. 87b,34; jusque, bis 11,109.

entretant, an-, ade. pendant ee temps, m*
xteischen, wOkrenddeseen 56,9.

entretenir [p. 336), r. a. entretenir, unterhatten

92.46; maintenir, défendre, haUen, eerteidigen

97.224. 98,80; réfl. tenir debout [de propoe

découstis], sieh aufreeht halten 96,137.

entretreneliier, -cier, r. a. troneker, eéparer,

trennen 13,14.

entretr^mper, r. réfl. se tromper mutuellement,

einander tàusehen 90c,2.

eutrensqve r. entresiioe.

entrereolr [p. 337 , r. réfl. s^entremir, aidk eekem

31,202.

eatreroloir, r. a. rouloir Cun lU l'autre, eonein
ander tcollen 78,180 arec le datifdu prou. rifL).

entre, adr. jttsque, bis 5,118. 7,106.

entrëir, r. o. entendre à moitié, undrtitlieh.

leise hitren 84b,68

entroaehier, r. n. se couper Cun Vautre, ein-

ander xersehneiden 11.114.

entronblïer, / nfl. s'oublier, sieh eergtêêên
61,21.

eutroTrir, -ouvrir, r. a. entr'antrir, kolb

ôffnt^ 11,187. 71.1ô.i.

entmes que r. eatres<|ue.

entaner, p. n. tonner, donnrm 13,11.

entreier r. envoier.

enni, ennni. ennuy. anni, s. m. ennui, ehagriny

lAingeireile, Vrrdruss, Argrr 82.24. 34,16.

158. 41b.r3.113. 48.160 58.328 90b,6.

ennier, oanoier. -uyer. anoier. nier, -oyer,

9. a. «MMfcr, fâeher, langirrUen. rerdriesten,

drgem .<M.eD. 66.88: en. a auc. 68.219:

impers. 35352. .39.357. 62a,46. 86,21 !«

88.56; estre anoié de, rn aroir assez de.
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ilberdrudsig sein 58,406 ; réfl. se fâcher, sich

a/rgern 99,7.

ennions, ann-, enuieus, an-, ennuyeux, adj.

ennuyeux, fâcheux, langweilig, làstig, ver-

driesslich, kummervoll 34,125. 42b,25. 48,

260. 64b,13. 91a,l.

enureement, adv. honorablement, ehrenvoll

25,171.

enyiiie, anv-, s. f. attaque, Angriff 33,150.

envaîer v. envoier.

envair, -ahir, ». a. assaillir, attaquer, angreifen

10,150. 86,73; in Angriff nehmen 57,20.

envaiser v. envoisier.

enreia v. envie.

enveloper, envol , v. a. envelopper, einhUllen

5,228.

envenimer, v. a. empoisonn&i', vergiften 48,

109; au fig. 85c,31.

envenir [p. 337), v. a. trouver, finden 5,59.

envermeillier, v. a. rougir, rôten 8,86.

envers, prép. vers, gegen 0,111 ; vers, du côté

de, nach — hin 10,253. 464.

envers, adj. à la renverse, riicklings, auf den

Rucken 5,24. 10,357. 18,57. 39,484; mètre

e., renverse^-, niederwerfen 26,254; — s. tn.

envers, Kehrseite, Nahtseite 56,435.

enverser, v. a. coucher sur le dos, auf den

Rucken legen 39,65.

envider, v. a. inviter, einladen 9,294.

envie, prov. enveia, s. f. envie, Neid 6,102.

24,282. 31,185.218 48,69.145. 75c,ll;

désir, Verlangen 77,49. 84a,48.

enviellir, v. n. vieillir, altern 25,2. 40,88.

envïer v. envoier.

envios, -ous, -eus, adj. envieux, neidisch Ô4a,8;

désireux, verlangend 64b,14.

environ, anv-, av-, envyron, aveyron, evirum,

prép. autour de, uni — herum 11,163. 35,113.

374; env. de 49,29; vers, gegen 99,65; adv.

autour, ringsum, umher 5,37. 18,42. 52a,23;

environ, ungefàhr 85a,24; en av., àVentour,

ringsum 7,36.

environner, v. a. entourer, umgeben, um-

schliessen 98,88.

enviz, -is, adv. à conti'e-cœur. ividertvillig , un-

gern 6,97. 17,17. 63b,8. 68,29; difficilement,

schwerlieh 78,238. 86,265; a e., à regret, un-

gern 48,84. 58,283.

envoiier, -oier, -eier, -eiier, -aier, -ïer, an-

voier, -eer, entveier, v. a. envoyer, schicken

5,89. 16,68. 24,93. 25,127.307. 32,16. 34,33.

87b,51; e. pur, envoyer chercher, holen lassen

24,228.

envoiserie, s. f. plaisir, réjouissance, Freude,

Lustigkeit 75a,43.

envoisier, -aiser, -eiser, v. n. se divertir, sich

ergbtxen 24,72.116; réfl. se réjouir, sich er-

freuen 42a, 1.

envoloper v. enveloper.

enyvrer, v. a. enivrer, trivnken maclien, be-

rauschen 80,50.

enz, ens, anz, prép. dans, in 23,48. 37,362;

adv. dedans, hinein 3,19. 8,43. 9,78. 18,

281. 24,13. 75b,86. 97,227; darin 9,299.

31,37; sert à renforcer la prép. en 19,1.

20,130.

eo, pi-on. pers. je, ich [p. 321).

eps, fém. epsa, pron. pers. inêine, selbstô,6ô. 182.

er V. estre.

erbage, s. m. prairie, Wiese 78,71.

erbe *-. herbe.

erbete v. herbete.

erbier, s. m. herbe, Oras, Rasen 72,24.

erboie, arb-, s.f. prairie, Wiese 62a,8.34.

erbonr, s. f. herbe, Rasen 41a,65.

erba, adj. herbeux, grasig 90b,84.

eritage v. héritage.

erniin, adj. d'hermine, Hermelin- 56,24.

ermin, adj. arménien, armenisch 7,91.

ermine, s. f.
hermine, Hermelin 11,47.

ermitage, s. m. ermitage, Einsiedelei 52b,116.

ermite, herm-, s. m. ermite, Einsiedler 17,84.

230. 39,266.

erranment, erramnient, erronient (= errau-

ment), adv. sur le champ, sogleich 14,71.

18,84. 37,110. 71,199.

errant, esr-, adv. promptement, sur le champ,

sofort 18,102. 31,53. 37,301.356. 71,157.

87a,108 [v. errer.).

erre, s. m. et f. voyage, route, Reise, Weg;

bonne erre, grant e., vite, schnell 88,40.

96,127.

errer, edrer, /;. n. aller, marcher, gehen 6,69.

56,324; voyager, rcisen, ivandern, umher-

xiehen 9,76.113.211. 31,200. 39,15.180. 50,

84; procéder, agir, hondel» 6,114. 37,332;
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V. a. e. son olieuiin, aUer son chemin, aeiner

Wege gekm 62a,12. 62b,7; ^ inf. subst.

tfuwehe, voyage, Wtg, Beise 9,190.

errer, r. ». commettre une erreur, einen Irr-

tum hffjehm 86b,27. 96,61.

•rroment r. erruumeut

error, -our, -eur, ». f. trouble, peine, Auf-

regung, Unrulte, ScUmerx 41a,4<). 47.2H;

erreur, Irrtum 41a,71. y0c,30.

ersolr, adc. hier au soir, gestern A/trtul 4U),96.

86,218.

et — en les (p. 317;.

M) es (es vos), voici, roilà, aiche da, achet da

9,182. 17,183. 18,130. 20,180. 62a,38. 73,21.

eibilr) -ahir, -aihîr, r, a. effrayer, erschreckcn

13,33. 14,38; réfl. se troubler, s effrayer,

sich beunruhigen, sieh erschrecken 17,164.

18,217. 26,270. 31,46. 46e,13; par/. o«bahi,

trouble, interdit, terwirrt, sprachlos 30,31.

63a,8. 69,76; désolé, trostlos, ungliicklich

63b,13.

Mbanoier, -oiier, -Yer, r. n. et réfl. se distraire,

se divertir, s'amuser, sieh xerstreue», s. unter-

hcUten, s. erfreuen, s. ertustigen, s. ergotxen

31,43. 66,316. 64a,21.

esbatement, s. m. joie, Freude 87a,36.

•sbatre, réfi. se dirtrtir, s'amuser, sich unter-

halteti, sich ergotxen 74,123. 83,11.

•sbftoblr, r. a. ahurir, bestiirxt, terdutxt

maclint 73,32.

eebandir, -aldir, r. a. encourager, ermutigen,

part, esbaldi, plein de courage, voiler Zucer-

aicht 26,206; f. n. s'animer, sieh beleben,

lebhaft beginnen 17,146; s'égayer, sich cr-

heitcm 45c,4.

esbailllr, r. n. èire agité, bewegt sein 13,38.

esc- r. esch-.

eloolgaite r. (>8c»rgaitc.

escam- r. eschai-n-.

escarboncle, ». f, escarboucle, Karfunkcl 82,81.

escartraite, escalgaîte, ». f. sentinelle, gardr,

Schildècaehe, Scharwache 16,43. 66,140.

etearlate^ ». f. sorte de drap de couleur rariée,

Art Stoff pon rertehiedener Farlte 19.169.

;U.296.

esrarmoQche, ^. f. escarmouche, Scharmiitxel

99,62.

•scanfer r. e^chaut'cr.

etcerveler, été-, eacb-, r. a. éeerwtlmr, faire

sauter la «snetf», été Bmtê beratAtm, dm
Kopfejnttoeêm, tm§ehiagm 06,126. 87b,197.

esebaee, s.f. tréteaux, QetUU 86,988.S86 291.

esehafaat) s. m. baldaquin, Tkromkmmtd

82,46.

esehaloliTB^) « f oignon dAseaUm, Ztriebd

aus AsecUon 11,141.

•iehaagrier) v. a. échanger, au^auêchen 90rJi.

esobanteler, r. n mettre m pièce», xerhatten

20,128.

esehapatolre, ». f. échappatoire, Atufluekt

97.130.

esehaper, esca-, r. n. échapper, entkommen,

entyehen, davonkommen 8,47. 17,142. 20,99

28.20. 39,69. 'i\fii,entgehen,9erloreHg$ken

11.69; se tirer d'affaire, êiek kerauêxiehen

67,36; r. a. éviter, vermeiden, entgehen 97,

212.

esehar, eitcam, ». m. moquerie, dérision, Spott,

Verspottung, Hohn 6,136. 26,184. :i9.264:

tenir a e. 28,284.

esobari, culj. peu nombreux, meeqism, Urgliek ;

estre a e. de, être à comi, prM, démmi de,

wenig versdten mit, eniblOut won 17,78.

escbarnlr) esc-, eHcbemir, r. a. railler, se

moquer de, verspotten, xum Besten kaben,

6,71.101.172. 9,266. 26,7a 31,9a

esebarpe, ». f gibecière, aaeoeke, BSuxckem,

Pilgertasche 79,69.

esebat r. eschaper.

esehaader, r. n, séchauder, sich weHuititen

66,144.

escbaofer, oscau-, r. a. échauffer, ensiknmem,

erhitxcn 48,173. 66,19. 67,118. 98,2; r. n.

se dtauffer, warm werde» 68a,19.21.

egebee, ». m. butin, Btsde 90,148.

esebe«lr [p. 342;, r. n. imper», arrieer. ff^-

sehehen 89e,l8L

eseheqi«té, esqoiequetét, «(r. éekifmié, di-

fiée en carres de dteerttê eouuun {oamme

let oaeet dTttH éonsqtiser,, w Vttrteke fetnU,

karriert 87b,92.

esebermlr r. escbarnir.

eseberel^ adj, éekeeelé, mit auf^etteltm Baar

18.269. 28,274.

•tcbever r. esrbivpr.

e»eblele, s. f. échelle. Sturmleiter 49.76:
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bataillon, troupe [en bataille), Schar [xur

Schlacht geordnet) 14,24.

eschif, nom. -is, adj. fuyant, sotistrait, fliehend,

entxogen 63a,47. 74,161.

eschiyer, -ever, -ieuer, eskiever; eschiiir «?. a.

éviter, fuir, vermeiden, flichen 24,19. 27,81.

37,249. 38,20. 7ôb,23. 87b,114. 89e,27;

réfl- (fie), s'échapper, s'exempter, entgehen

38,94.

eschiiir v. eschiver.

escïent, essïent, encïant, ensiant, s. m. sens,

Verstand 28,145; mon e., mien e., par (le)

mien e. , autant que je sais, que je sache

10,24. 17,151. 19,192. 31,92. 60,88. 62c,

• 54; a e., a lor e., sciemment, mit Vorhedaeht

27,156. 54a,36; certainement, sicher 18,223.

53a,6.

escïentre (mien), autant que je sais, meines

Wissens 10,161.

éscil V. essil.

escillier, v. a. ruiner, %u Grunde richten 58,

115.

escir r. issir.

esclace, s f.
goutte, Tropfen 10,69.

esclairier, v. n. devenir clair, hell werden

5,85
;
faire jour, Tag icerden 19,366. 72,15.

li jourz esclaire, il fait jour, es wird heller

Tag 61,278;- être éclairé, être soulagé, er-

lèuehtet, erleichtert werden 60,15; impers, il

esclaire, il fait des éclairs, es blitzt 72,144.

esclame^ adj. défectueux, faible, lahm, schlecht

75b,27.

esclarcir, -cir, v. a. éclairer, illuminer, erhellen

30,4; V. n. s'éclairer, sich aufklàren, hell

werden ô&,S17. 99,107; briller leuchten 11,9.

esclave, s. m. esclave, Sklave 92,61.

esclo, -ot, s. m. trace, Spur 36,58. 56,402.

escole, s. f. école, Schule 9,33. 22,16; mètre ad

e., envoyer à Vécole, auf die Schule schicken

9,33; remaindre a l'e. de, être obéissant,

folgsam sein, der Leitung folgen 34,210.

escolier, s. m. écolier, Schiller 48,95.

escolorgier, v. n. glisser, abgleiten 26,260.

escolte, s. m. et f. espion, Horcher, Lauscher,

Spion 11,31.

escombatrCj esGnm-,v. a. conquérirpar bataille,

durch Schlacht erobern, erkdmpfen 10,395.

escondirc {p. 338), escun-, v. a. éconduire.

rairiickiccisen, abweisen 61,208. 81,119.147;

refuser, versagen 81,65; réfl. s''excuser, se

justifier, sich entschtddigen, sich rechtfertigen

9,321. 12,46. 15a,19.

esconser, v. n. sr cacher, se coticher, sich ver-

bcrgen, untergehen 19,322.

escorce, s. f. écoree, Rinde ; au fig. peau, Fell

39,61.

escorchier, -cier, v. a. écorchcr, ahx-iehen,

schinden 33,306. 37,271. 39,168. 56,190.

escorcier, -cier, -om-cier, v. a. retroilsser,

schûrxen 72,158; réfl se retrousser, sich

schiirxen 56,63.

escorre [p. 342), escourre, -oure, excorre, v. a.

arracher, entreissen, wcgnehmen, abschlagen

5,44; secouer, schutteln 11,101. 19,25. 39,

346; délivrer, vider, freimachen, leeren 76b,

33; réfl. se secouer, sich schutteln 11,139.

esconchier v. acouchier [Tobler).

escourcier v. escorcier.

escoure v. escorre.

escont; s. m. action d'écouter; faire e., prêter

roreille, Oehor schenken 60,200.

escouter, -ulter, -uter, eskolter, ascoter, v. a.

écouter, horen, anhoren 3,5. 10,193. 22,35.

25,49.

escremie, s. f. escrime, Fechten 36,146.

escremir, v. n. et réfl. manier une arme,

fechten 26,64. 36,132.

escrever, réfl. éclater, ausbrechen 24,295.

escrïer, prov. -idar, v. a. crier, rufen, schreien

5,198 (un cri). 10,9.62. 14,31. 17,141; appeler

par un cri, jem. rufen, anrufen 10,52. 20,

171.180. 33,93. 73,60. 79,42; e. a auc,

crier à, xurufen 79,86; réfl. s'écrier, aus-

rufen 8,1. 11,162. 20,146; soi e. a, acclamer

qqn., Beifall rufen 19,55.

escrln, s. m. écrin, coffre, Schrein 37,302.

60.185.

escrire [p. 338), v. a. écrire, sehreiben 7,9;

écrire sur, beschreiben, auf etiv. sehreiben

50,109.

escrit, escript, s. m. écrit, Schrift, Schrift-

stiick 48,10. 51a,3. 90c,58; sotcrce {écrite\

igeschriebene] Quelle 28,89. 50,6.61.

eseriture, -ipture, s. f. écrit, source, Schrift,

Quelle [der Erxdhlung) 36,30. ô2a,66. 87a,

87; sainte Écriture, H. Schrift 9,258. 21,167.

410



OLOSSAIKK.

•ICO, -ut, -U(l, n. -U», « 1)1. ftoHflin; Srhilil

7.94. H,40.14<J. lO.ôB. 14,29. 19..H.H; a»« /<//.

89a,18; éeu, Taler 96 112.

eteaell) phcuoI, #. m. éoueii, Klip/» 7«).38.

•lellele, ollo, #. /*. rturlle, Schale 19.14H.

7ôa,H7. 98.5.

eicuelllr '/>. .'^%;, euiinehliT, eHkeu«lrc\ /-. a.

meillir, racir, abpfliieken, dahinraffen 70,64;

cammetieer, anheben (Tabler) 40,6; ré/l.

prendre son élan, s^élancer, se précipiter,

einen Anlattf neftmen, eilen, aieh stUrxen

36,120. 06,122.

eiioill«*r, -uiipr, -uycr, -ueyr. esquier, .><. m.

éniyrr, Kmippe 7,78. 14,31. 25,169. H:-i,92.

eseninbatre i\ e8foint)iitre.

«Hcultcr /. esconter.

escaïuenïer, r. n. excommunier, excommuni-

xii-rni ^n.H.

escurer, /•. u. nettoyer, délicrer, befreien 78.88.

eseoner, exe-, r. a. excnner, ent»efiultligen

.S4,166. 72,97. 93c 23.

esdeTenlr ip. 337), r. n. derenir, leenten Ô.94.

6.79.

eadrecler^ -esczer, r. a. étendre, élerer, mis-

atiTi-hn, aufrichten 13,28. 14 11.

esforcier, eff- r. .«. forcer, xwinyen 32,33.

34,397; presser, driingen 27,167; maîtriser,

be-xu-ingen 81.134. 97.217; faire riolence,

Oeiealt antun 97,90; fortifier, starken, be-

festigen 14,6 28,42; réfl. s'efforcer, sich

(tmtrengrn 9,259. 33.81. 34.248. 66,501.

«Bfort, .S-. tn. fffort, Aiustrengung 54a,2.

esfreer, -eder. -aer; effreer, -aer, r. a. irotdtler,

effrayer, in Aufregung rcrsetxett, Itetinruhigen,

er»chrecken 5.75. 18.277. 19.55. 28.96;

rvfl. avoir peur, sich fUrelUm 41l>,65.

esfrevur, s. f. effroi, Schrrcken 61,29.

esfrolf -pi. effroi, s. m. bruit, Liirm, OerUutch

[Foerstrr] 18.71; effroi, Schrecken, Angst

28.118.

esfuniii'pr, nfoneer, einsrhlagen 14,92.

engnrder, cMjru-. ipsw-, eawainlpir, r. a. rr-

garilrr, ansrhrn, ansehaiini, sehaunt 5,74.

9.56 244.328 10.362. 13.24. 18.202. l^,

424 ; eonsidèrn; Ijeachten 38.51 ; /»twi. techn.

rendre un jugement, ein Vrteil fiUlen 34.417.

esgarer, psjfu-, r. n. égarer, tmuidrr, irreieiten,

rencirrm 9.l:i4. 88.126.

engart, «'«w-, *. m. regarii, / juge-

VIfut, arMrage, Urteil, Kn' Vrr-

einfinning. lU-atimniung 79.1

lVll(f., Sf Himmrtire au juijrn,, ,,.

Urteil untrrtcerfen 60.2 »h

espTftiK^nler, -ainipr, rell.at^niettcr. ê tl>rtriur.

schurtig leerdrn 10,401.

esin^atlner, r a. égrattgner, xrrkratxm 17^7.

eagrntfcnler, -iiner. réfl. t'tltréeher, nehartig

u-rrd'ii l().39<); r. a. altatlre, drmiitignt 70,71.

esgaarder, esguarer r. esfçanler, esK^rer.

eshaleler, -aucipr. osëaucler, «xanlcer, pmr.

«•xaltar 7.22. -er 6,29 r. a. élerer m honneur,

en dignité, glorifier, rrhohrn, ehren, rrrhrrr-

lichen6,l2Riinfprùisubstant:i. 14,2. 32,10.

76a,9. 98,80; réfl. a'élerer, aieh erhdhm 33,

328.

«•hidery r. a. épouvanter, eraekreeken 87b,42.

esiloSy aisaeau, Schindel, Brett 1,20.

eiJSlr, -ouïr, r. a réjouir, rrfrntrn 82.9; r. n.

/•/ réfl. se réjouir, aicfi frewn 13,42. 24.314.

36.65. 70,33. 9«)b,ôô.

eflJSiBsement, esjon-, a. m. raviaarm^Ht, Kut-

xiirkrn. JuM 13.36. 90b,lia

eak- c. psc-, esch-.

eskendre r. escuellir.

eskleTlO) a. m. écherin. SchSffe 00,284.

eslaisgier, -pissier. réfl. s'élancer, fonder, aieh

stiirxen, achnrll r^nurn, gatoppirren 11.63.

33,98. 39,466; part csUiasié, en toute hâte,

rilig 8,64.81.

eslarflr, r. a. élargir, auadthnen 14,2.

esleeseler, -eczrier. psle<lecier. r. o. éyaiftT,

remire jityettx, trhritnrn, erfrruen 14.2.3;

réfl. s'égayer, se réjouir, aieh erheitrrn. aieh

freuen 13.42.

esléS) s. M. galop, (ialopp 24.108; a p.. rtipi-

dement, aehnrU 39,46(i.

eslOTer^ r a. élerer, rrhrtfii. rrh<li'>t. nuf-

richten 14,11; eultirrr. aufxiehrn. lul-'non

97,16; paH. eslevô. éleré, haut, hoeh 82.78.

eslieO) -iex r^ eslire.

enliser, r. a. dégager, rratùer, fret ataekrm,

flihaig moehen 68.1 «Vf.

esllre ip. 343], esleire, r a. éiin^ ekoiavr. er-

iciihien, auaunhlett, atuenrëkkn, wShtrn,

aussuehen 14.33 26.25. SR.'T?. 88312. 66.

137. 60,48.
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«sloignier, -uignier. -ongnier, -ongier, -onzier,

-oingner, -ongner. -onger, v. a allonger, rer-

langerw 8,156; éloigner, entfernen 8,67. 38,

40; s'éloigner de, sich entfernen von, sieh

fernhalten 81,32. 88,01; v. n. s'éloigner, s'en

aller, sich entfernen, ^ehwinden 69,7; 7-éfl.

s'éloigner, sich entfernen 9,180. 26,171.

52a,59. 61,305. 72,12. 90c,29.

eslniguementj s. m. éloignetnent, Entfernutig

26,187.

esmai) -oy, s. m, découragement, défaillance,

Verzagtheit, Kummcr 53b,7. 64c,19. 94,2.

esuiaiance, s. f émoi, Vcrxagen, Schreck 28,

112. 53b,14.

€8maiier, -aier, -oier, v. a. troubler, effrayer,

aus der Fassung hringen, erschrecken 8,80.

10,299. 28,162. 34,349. 41b,85. 53b,21.

72,10; réfl. se troubler, s'effrayer, aus der

Fassung kommen, sich erschrecken 24,44.

26,59. 34,345. 62c,42; perdre courage, ver-

xagen 14,67. 32,42. 39,21. 75a,21.

esniail, n. esmaus, s. m. émail, Email 36,115.

esinaillié, fém. -te, adj. émaillié, emaillicri 71,

225.

esniarir, v. a. troubler, bestiirxt machen, in

Staunen sctxen 56,249.

esme, s. m. opinion, Meinung 75a,84; attente,

désir, espérance, Frwartung, Wunsch, Hoff-

nung 61,56.

6smer, v. a. estimer, compter, abschdtxen -19,

282; apprécier, wiirdigen 86,244.

esmerer, ». a. affiner, épurer, Idutern 24,288.

35,249. 48,92.

esmerillon, s. m. émérillon, Schmerl 90b,69.

esmerveillier, -illier, -eller, v. a. émerveiller,

in Staunen setxen 92,25; réfl. s'émerveiller,

sich verumndern 30,30 [sich verwundert

fragen). 36,237. 70,25. 87b,58.

esmïeler, v. n. se fracasser, zerbrockcln, zer-

schellen 82,13.

esmïer, v. n. émietter, xerbrockeln 39,283.

esmoier v esmaiier.

esmoldre (p. 343), v. a. aiguiser, sehdrfen

72,122.

esinouTement, s. m. mouvement, Bewegung

87b,56.

esmoTOir [p. 344;, -ouvoir, i\ a. émouvoir, be-

uegen 72,126. 97,160; commencer, anheben

412

30,48; réfl. se mettre en mouvement, sich in

Bewegung se^^ew 28,416. 33,78; se déranger,

sich bemilhen 35,386; partir, aufbrechen

50,26. 86,49; s'émeuter, sich anparenSQe,!!.

esmoy v. esmai.

espaa v. espee.

espace, -asse, s m. et f. espace [de teynps),

Zeitraum 79,26; quelque temps, einige Zeit

87b,185. 189.

espagnols; adj. espagnol, spanisch 36,6.

espalde, -aile v. espaule.

espandre, v. a. répandre, verser, vergiessen,

ausgiessen 37,227. 87a,71. 92,69. 97,9;

verbreiten 48,248; v. n. et réfl. se répandre,

sich verbreiten, sich atcsbreiten 11,123. 23,85.

espanir, v. n. épanouir, aufblùhen 64a,65.

65,12.

éspanir, v. a. sevrer, entwdhnen 76b,43.

espargnier, -rnier, v. a. épargner, ménager,

schonen 10,179. 52b,33. 66,411. 87b,134.

espars, adj. épars, xerstreut 23,218; épars, en

broussaille, aufgelost, struppig 76b,98.

espartir, v. réfl. s'éparpiller, sich xerstreuen 26,

174. 206; v. n. impers, faire des éclairs,

blitxen 72,76.

espasmir, v. n. se pâmer, ohnmdchtig werden

27,70.

espaule, -auUe, -aide, -aile, s. f. épaule,

Schulter 10,57. 14,29. 56,498. 87b,106.

98,38.

especial ai^y.
;
pare., eti particulier, besonders

87b,137. 99,29.

espee, -aa, spede, spee, s. f. épée, Schwert

3,22. 7,95. 9,72. 14,76.

espeissece, s. f. épaisseur, Dickicht 13,16.

espenëir, v. a. expier, biissen 27,154. 58,262.

espenre v. esprendre.

espérance, s. f espérance, Hoffnu/ng 38,110.

99,80.

esperdu, adj. éperdu, désolé, trostlos, tiefbetriibt

18,56. 125. 72,138
; frappé, interdit, betroffen,

sprachlos 82,92.

espérer, v. a. espérer, attendre, hoffen, er-

warten 9,193; espoir (1. prs. ind. devenus

adr.) peut-être, vielleiclit, vermutlich 37,160.

44,43. 49,12. 73,46. 84a,83. 87a,39. 90b,

120.

esperitable, adj. spirituel, geistlich 18,170.
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•«perit«y n. f. esprit, Grint 34,124.

euperon, -un, «. m. éperon, Spom 10,S2. 83,88.

esperoner) r. o. éprronnrr, pùfttcr de l'éperon

nanti objet , sponu^n, rritrtt 19,853.

•tpéSf aJj. épata, dente, atark, dick, dieht, ge-

dr&nfft 26,239. 36,117; adv. dru, dieht 26,

180. 149.

eipMtementf adr. d'une manière aerré, dieht

26,147.

espi) ». m. épi, Àhre 78,19.

esplee, ». f. épiée, Spe*erei, Oewiirx 86,63.

«spïer, V. a. épier, guetter, auaspHhen, lauern

auf, auflatum 33,270. 78,162.

Mplet) -ié, -ieu, a. m. tance, épée, Spieaa, Speer,

Sehwert 8.43.136.142.160. 10,36.162. 17,

189. 98,140.

eipine) a. f. épine, Dorn 6,131. 66.411; buiaaon

(tépines, Dombuach 66,602.

espir, (saint , le Saint Eaprit, der h. Oeiat

Ô2b,68.

espirltel, adj. spirituel, geistig 38,79.

espirItOel, adj. éternel, emg 95,167.

esplolt) a. m. profit, Nutxen 38,85; gai», Oe-

winn 48,82.

fsploltier, -eitier, -oicter, r. a. accomplir, aua-

rirhten 48,66; a'occuper de, bcaorgen 97,73;

agir, handeln 34,308. 37.93. Ô2b.48. 72,74;

agir rite, ae hâter, schnell handeln, aich be-

eilen 36,147. 38.33; se donner de la peine, aich

bemiihen 78.236; avancer 'rite], sehne.U] vor-

rOcken, toiterkomnien 10,263. 36,67 ; rétisair,

Erfolg haben, xum Ziele kommen 32.62.

esplonré, adj. éploré, rrneeint 89e,20.

•tpSeatary esponvanter. r. a. épouranter, er-

aekreeken3e,22l. ô2b.92. 97,98; r.n. a épou-

ranter, erachrecken 18,129. 26,93.

espoir^ a. m. arts, Meinung, Schàtxung 28,19.

.34,241 ; espoir, Hoffming 44,47. 63a.67. 76a,

24. 84a.84. 91a.2l.

espoir r. espérer.

espols, s. m. broche. Bratapiess 39,171. 190.

espotssler, v. n. s'épaissir, dichter tcerden 19,

360.

esponde, s. f. bord, Rami 11.136.

esposer^ -onser, r. a. exposer, ousetnander-

setxen 98,120.

Mposer, -oaser. r. a. épouter, heiraten 9,48.

16b,28. 37,166. 58,192.

•tpoat, a. m époux, fJatte 9,66.

eipootet -euse, spoose, a. f. épouse, Oattm

9,63. 39.168. 42b,82.

etp«oterfet «. f. mautata marioft, $eklMkki

Ileirat 76a,42.

etpoaTanter r. eapOenter.

esprendre p. 340, -arxlre. espenre, v. a. em-

braser, rttflammer, eniflammen, entxUmém

33,196. 86,16. 41b,60. 64a.40; r. n. hrûUr,

a'enflammer, entbrennen 39,801. 41a,46. 90b,

164 ; a'éprendre, a animer, aich begeitiem68h^.

esprevler, a. m, éperrier, Sperber 37,266.

«•prleadre {p. 841), r. a. opprimer, btdhiekan

40,26; part, espriens.

esprlagnler, -oer, r. n. danser, tanxen, aprinçem

e2a,8. 78,116.

««provety «onver, r. a. mettre à répreure, auf

die Probe ateUen, erproben 18,138. 27.226.

66,279. 60,66; éprouter, erproben, erfoMren,

erkrnnen 54a,ll; prouver, beteeùen 28,111.

esprneve, s. f. épreuve, Probe 99,860.

espnrer, r. rifL t'éelairûir, dttmùr beau^ tiek

aufklàren, aeh&n u>erden 36,266.

esqnarteler, v. a. écarleler, briser, xerbrteken

19,34; partager en quatre, dm»tr par fuar'

tiers, in n'er TeUe teiien, karrieren 87b,98.

esqneldre r. escnellir.

esqaleqaetét r. escbeqaeté.

esqaier r. escUier.

esrant r. errant.

essai) assai, a. m. essai, Verauch 11.76; rr-

l)érirtier, Erfahrung, Probe 81,166.

essatler, -aier. esaier. asaier, v. a. «MOfiar,

rersurhen 11.82. 14.76; éffommr,
mrproben,

auf die Probe stdlen, rrfakrm 22,7a8B. 86,7;

éprouver, goûter, eme Brobe mm et», kaben,

kosten 32,45. 61,19.88; tenter, veramàtm, in

Versuchung fiihren 6Sb,83; part «tsaié,

éprouve, erprobt 10,166; rifi, $^v$mgtr, tiek

rertuehen 36,170.

eMllaer, r. réfl. maigrir, abmagem 61,884.

•ttart, t. m. ettarl, ami^rtmlttrt Ixmd 89.186.

72.77.

essaocler r. eshalcier.

essechler, r. n. sécher, tmcknen 86,168.

esselle r. aissele.

essenple, -ample, exemple, «ample, t. m.

exemple, Ikitpiel, Vorbilé^ Mmatar
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51a,4.14. 57,150. 58,370. 59,109. 73,1. 89b,

17; bruit^ nouvelle, Kundc 9,182.

esseuler, v. a. laisser seul, allein lassen 18,44.

essil; escil, exil, s. m. ruine, calamité, Zer-

stôrung, Ungliick 75c,10 ; nietre a e., ruiner,

xerstoren, xu Orunde riehten 27,5; exil, Ver-

bannung 91,6.

essoine, exoine, s. f. excuse (légale), [gesetxliche]

Entschuldigung 39,256. 83,75.

essiiet; v. a. essuyer, abivischen 65,150.

o8;78.

estable, s. f. écurie, Stall 56,321. 58,319.

estable, estaule, adj. stable, bestàndig 25,244.

38,49. 90c,18; constant, treu^21,15S. 55,42.

estableté, s. f. stabilité, Bestdndigkeit 31,237.

establir, estaulir, v. a. établir, festsetxen, ein-

fiihren 71,87 ; instituer, placer, einsetxen, an-

stellen 38,114. 89e,31 ; ranger, ordnen, auf-

stellen 28,201.

estachC; s. f. pilier, colonne, Pfciler, Saule

11,87. 36,113.

estage, s. m. séjour, Aufcnthalt 45c,31 ; tenir

e.. rester fidèle. Stand halten, treu ausharren

76a,40.

estain, s. m. étain, Zinn 92,6.

estaindre, -indre, -ignre, v. a. éteindre, tuer,

ausloschcn, toten 38,82; étouffer, ersticken

87b,136. 143. 187 ; v. n. périr, verschmachten

33,205; réfl. étouffer, ersticken 87b,117.

estai, hestal, s. m. position, Stellung 10,227;

étal, Fleischbank 93b,20; pi. tréteaux, Bocke,

auf denen die Tischplatte ruht 71,70.

estanC; n. -ans, s. m. étang, Teich 19,63.127.

39,440.

estanC; n. -ans, adj. las, miide 39,183.

estanchier, v. a. étancher, stillen 93b,27.

estandre v. estendre.

estargier, -er, v. a. retarder, prolonger, ver-

xôgern, verldngcrn 80,56.

estât, s. m. état, condition. Stand, Loge, Zu-

stand, Stellung 87b,96. 89d,17.22. 90c,18.

99,9; manière d'être. Art und Weise 90a,10;

train de maison, Hau^haltung, Hatis 89d,88.

95,22; luxe, Pracht 87b,79.

estante, -ir, v. estable, -ir.

este, pron. dém. fém., cette, dièse, v. ist.

esté, -et, -éd, s. m. été, Sommer 11,9. 16,16.

36,102. 37,242. 54a,30.

esté, s. m. endroit on l'on se tient, Standort\^)

19.191.

estelé, adj. étoile, gestirnt 39,381. 78,75.

estendart, s. m. étendard, Standarte 8,169.

estendre, -andre, v. a. étendre, ausbreiten 35,

361. 36,197. 56,235. 1%,%%; tendre, étendre,

ausstrecken, hinstrecken 18,103. 26,23; cou-

vrir, bedeckcn 78,69 ; v. n. s'étendre, sich dehnen

93a,52 ; réfl. s'étendre, sich ausstrecken 17,220.

18,98.218; se tendre, sich strecken, recken

33,207.

ester [p. 332), ist-, esteir, ster, v. n. se tenir,

être debout, stehen 5,37.61.73.201. 13,1.24;

se tenir debout, aufreeht stehen bleiben 10,

307; rester, bleiben 5,158. 6,96.111. 9,187.

52a,63; s''arrêter, still stehen, stehen bleiben

13,31. 26,99. 33,233. 35,95. 38,27.32;

demeurer, wohnen 35,49; impers, arriver,

geschehen, gehen 14,53; laissier (laier) e.,

laisser, auf sich beruhen lassen, gut sein

lassen, sein lassen, darangeben 37,380. 38,

23. 60,230. 71,247. 83,87; laisser tran-

quille, ne plus s'occuper de, in Ruhe lassen,

sich nichf mehr kmnmern um 10,242. 250.

37,448. 95,214
; gér. estant pris subst. : en

estant, debout, aufreeht stehend 11,41; soi

lever en (son) e., se mettre debout, sich er-

heben31,ll. 55,44; 7'éfl. s'arrêter, stehen bleiben

10193.

estes {plur. formé de es), estes vos, este-vus,

mici, sehet da 14,54. 20,178. 23,89. 36,68.

39,454.

estenle, s. f. chaume, Siroh 73,45.

este-vus v. estes.-

estlgnre, estindre v. estaindre.

estincele, -elle, s. f. étincelle, Fmike 19,141.

36,17. 87b,37.

estival, n. -aus, s. m. botte, Stiefel 74,16.

estive, s. f. musette, Schalmei 71,121.

estoc, s. m. tronc, Stamm 85b, 1.

estoier, -nier, v. a. serrer, enfermer, ein-

schliessen 28,228; conserver, Uufbewahrev

58,356.
'

estoile, -oylle, s. f. étoile, Stem 56,505.

93a,27.

estoilete, s. f. dimin. de estoile 56,507.

estoire, ist-, yst-, s. f. histoire, source, Oe-

schichte, Quelle 35,278. 41b,lll. 92,76.
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eitonner, -ouaer, r. a. étourdir, btiàubru 2<),

1(57; r. m. tUrr étourdi, f>rtàutit icerdrn Uô.129.

estor^ -iir, -our, /wor. -orn. t.m.aanaut, Aiujriff

10,210. iK)b,lô8; eomtxii. Kampf 7,42. H7.

14,50. 17,14«. 20,1H1. 26,239. 28,131. 49,92.

eitordre [p. 341), r. n. H réfi échapper, erU-

kommen 33,2Kô. (i(),61.

eitore, a. m. flotte, Flotte 49,32.

eitorer, c. o. «?r^<T, sehaffen 87,188; établir,

einrichten 71,104.

•itormlr, -iiriuir, r. n. s'élancer, arutiirmen

26,30.

ettomel) n. -iaas, a. m. éioumeau. Star 4H.39.

ettOR) -oz r. estout.

Mtonsslr, r. n. c/ rr//. touaser, hmten ôô,116.

IIH.

estoat) n. 'OUI, -08, a/(/. hautain, prétomp-

iuetix, atolx, anmoêaend 19,116; téméraire,

insensé, waghalaig, unainnig 28,349; hardi,

A'iiAn 34,46; immodeste, unbeseheiden 'dA,\<yi.

estoatoller, r. a. maltraiter, misahandeln 33,11.

estovoir [p. 843), -ouvoir, r. n. impera. falloir,

convenir, être nécessaire, nôtig aein, miissen

9,128.194. 11,90. 19,288. 22,128. 27,239.

Ô2a,47; inf. subst. nécessité, Notwendigkeit;

par est, par uéreèsité, nntgrdrungen 20,185.

34,116. 53b,39.

estraler) adj. errant à Faventure, umherirrend

8,49; abandonné, aana maître, verlasaen,

herrenlos 19,343.

estralni) -ain, s. m. paille, litière, Stroh, Spreu

19,265. 46,49 [le contenu sans râleur de la

•keute';. 66,471.

estraindre r. estrcîmlrc.

estrolne) -ine, s. f. commriu-ement, Anfang,

Brdffnung (Tabler) SI,ns. 39,410; l>onne e.,

/timtw chance, gutes Qeseltick, Qliick 95,83.

201; en niallp e.. à mulfteur, xum Ungluek

96.143.

attralre [p. 341 , cxt-. r. a. extraire^ keraus-

liehen 6,42; port. e.\tratct issu, eniqvrOMm

93b.9.

estralt r. patroit

estrauge, adj. étranger, fremd 36,176. 58b,

97. 78,198. 79.47. 84a,68; JV«NM{8r76a,67;

mal dispose, alnjeneigt 33,326; éinmgr, seU-

aam 28,9; extraordinaire, a»iêSergettôk$Uiek

ô3a.9. 84a.42.

estraaicler) r. a. étrtmgkr, eru-ùryen 23,104;

réft. a'étroufier, ridt mneikrgen Ô6,14B.

eitrai, «. f. fhtr. tnHhuU. Vorhof 6,78.

ettr« [p. 329), iesU« 18,81. 81,74; r. m. être,

sein 9,194. 1831 ; exiaUr, bêêtfkm, da «mi,

geben 66,89. 94^8; arrim; psêekê/km SB,

162; flHtre a aao., appartenir, geMrm têjBBfl.

64c,14; aivee Finfin., dêPoir, aottem, hmtimmi

sein xu, werden 34,99; ettre de, être de, ge-

hàren xu 8,36; aeec le datif de la pertonue

et de (moût, petit lu'est de) importer, daran

liegen 27,14.216 48,16. 46b37. 84a.l04;

impera. ae faire, «ew», geaekeken 47,00; e. de,

aller, en être dé, geken, betteOi mm» mm 60,77.

88,128; li est, it se trotute, e$ geht ihm 81,

210. 62a,ôl; it d»9imi, e» wird aus ihm

39,298; c'est, c'est à dire, nëaUiek 8837: —
inf. subst. nature, Wesen, Art 21,70. 61a,ia

81,74; manières, Benehmen 66,31; état de

sanU, Befinden 27,173; extstenee, WesenJteit

22,63; situation, Loge 80e46; état, m^mImm,

Stand, Stellung 34306; demew, Wokmmg
39,249.

estre, prép. m dehors de. outre, rtmtrr. Hlter-

hinaïu. widrr 6.60.62.

estrece^ s. f. étmitraar, Knge 38.28.

estreindre p. 339. -aindre, aatraindre, r. a.

éireindre, serrer, tlriieken, emaekmUremy eim-

XMëmgen 6Sa34. 84*38. 87b,124; fett am-

xieken, admtbrem 9636; rrfl. se serrer, siek

eng einhiillen 66.84.

estrelln, ^t. m. esterlin. Sterling 60,191.

estrea, -ieu 8,154; estrier, s. m. étrirr, Steig-

biigel 10.121. 66323. 96,136.

estrif, N estris. s. m. quereUe, Streit 69,42. 78,74.

estrlae r. estraine.

estrlt, s. m. querelle, Streit 636; eomhat,

Kampf 7.13.

9tXrl^tti,8.fémidation, iretteiferïSJSSBS. 90b,ia

estrlrer, r. n. diapmier, aÉrnien 26.101.197.

Ô2.1.37. 6836. 90M&
estrobatoar, s.m.poèteyPiekier, BrMiktes 737.

estrSer, r. a. trouer, durtMkhern 10346.

20.162.

estrolt, -eit, -ait. 24300; a4f. étroit, «y
sehmal 38.28. 76b33; eerré, fJvtgmekmUrt

62a33; intime, trrtrauUek 28,44; adr.

étroitememl, eng, fest 1039a 66316; s. m.
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lieu étroit, situation critique, Enge; mètre

a l'e., pousser à bout, in die Enge treiben,

hart xîisetxen 87b,lll-

estroitemant, -oictement, adv. étroitement,

eng, fest 46,30. 86,236.

estrUer, v. a. jeter en Vair, in die Hohe

werfenÇ?) 11,67.

estrument, instr-, s. m. instrument, Instru-

ment 71,118. 84b,26; e. de chanter, roix,

Stimme 55,81.

estnde, s. f. étude, Studium 89d,23.

estudïer, -iier, v. a. étudier, studieren 58,11;

réfl. s^appliquer, sieh bemûhen 78,54.

estnier v. estoier.

estarbeillnn, s. m. tempête, Sturm 13,35.

esvaniiir, v. n. s^éranouir, ohnmàchtig, schwach

werden 86,172.

esTCillier, -iller, -eler 5,7; v. a. éveiller,

réveiller, aufwecken, wecken 71,182. 87b,42;

réfl. s^éveiller, erivaehen 18,71. 21,86.

esTertin, s. m., rar. orthogr. de avertin [pour

la vertin, vertiginem) avertin, Schwindel

[Tobler) 56,18.

esTertiier, réfl. s'évertuer, sich bemiihen 10,

386.

eswardeir, eswart v. esgarder, esgart.

et V. avoir.

et, e, ed, et, und 2,8. 3,11. 9,2; explétif,

introduisant le second membre de la phrase,

unubersetzt, fuhrt den Nachsatx ein 56,237.

306; et-et, et-et, sotvohl — als auch 5,189.

eu V. je [p. 321) et el [p. 317).

cbIs, eulz V. il et oil.

ëur, s. m. sort, bonheur, Geschick, Gliick 34,

98. 87a,38.84; a buen e.! à la bonne heure,

xur guien Stunde 34,61.

eure v. hore.

ënre, s. f. sort, Oeschick; bone e., bonheur,

Oluck 57,104.

ëuré, adj.; bon e., heureux, gliicklich 60,84.

ëurens, adj. ; heureux, gliicklich 42b,31. 87a,

85.

eus V. il, oés, oil.

euTre v. oevre.

euz V. oil.

eTangile, ew-, s. m, évangile, Evangelium

65,48. 70,42.

eye v. aiguë.

evesque, ebisqne 6,19; s. m. évêque, Bischof

6,48. 49,24.

eresquiet, -et, veskié, s. m. évêché, bischofl.

Amt, Bistum 6,93. 31,235.

erirum v. environ.

CTlter, V. a. éviter, vermeiden 97,61.

ewalment v. egallement.

ewe V. aiguë.

ewier, v. a. égaler, gleichstellen 38,26.38.

ex r. oil.

exaltation, s. f. haut rang, hoher Rang 90a,55.

exalter v. eshalcier.

examiner, v. a. examiner, ausfragen 96,81.

example v. essemple.

exanlcer v. eshalcier.

excellent, adj. excellent, ausgexeichnet 97,244.

excepté, [part, et) prép. excepté, ausgenommeii

99,79.

exception, s. f. exception, Ausnahme 93a,40.

excorre r. escoiTe.

excrebanter, réfl, se renverser, sich nieder-

werfen 5,134.

excuser v. escuser.

exécuter, v. a. exécuter, vollstrecken 83,53;

inf. subst., hinrichtcn 97,175.

exécuteur, s. m. exécuteur, Vollstrecker 83,53.

exemplaire, s. m. livre, source, Buch, Quellen-

schrift [Tobler) 69,8; exemple, Beispiel 90a,

22.

exemple v. essemple.

exercer, v. a. exercer, ausiiben 90c,34.

exercite, armée, Heer 6,138.

exil V. essil.

exir V. issir.

exoine v. essoine.

expérience, s. f. expérience, Erfahrung 92,1.

exploicter v. esploitier.

extrace, s. f. naissance, Herkwnft 93a,2.

ez V. es.

Fable, s. f. fable, Fabel 51a,19. 57,2. 61,

182; mensonge, Luge 23,223. 31,228.

fablel, n. -iaus, s. m. petit conte, fabliau ô7,

1.155.

fabloier, v. a. raconter, fabeln, erxàhlen 56,—.

face, fâche, facias 1,2; s. f. face [de la terre),

Angesicht 13,6; figure, Oesicht 24,219. 33,

179. 70,2.
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facievt 4,41 (>- faciets) r. faire.

fa<;oil) -un, filHoii, •MSon, «. /*. rUaye, Ueaicht

1H,193. 411j.:W. ii'Aii,ô, forme, Fitnn, GrataU,

Atusr/mt2\,i. (il. 170. 71,7; façon, imtni^rr,

Wrise, Vnnjt'hm Mc,9. 92.4Ô. 9«,17.

faé) o///". </</»« de rrrtus siinuiturrUe«, grfnl

37,279.

fneléf rt</;". /V'//'. (rririissi\ ristin/, i/rspullfii ô(».K2.

fai /. toi.

faillance, laylhMitiii 7.97; a. /'. fautr, FilUer,

Felile 22.«J;>. 8:^.178.

faille, a. f. trotnprrie, erreur, Tiiuachtmg, Irr-

Inm 22,138; 8cnz f. amia fouie, gant aieher

28,l(X5. 72.70. 84n.B9; n'I ait [3. prés,

impera.) f, vièine aena 28,176.

faillir (p. 335), fulir, r. ». manquer à, aban-

donner, im Sliehe laaaen, preiagelten 25,281.

37,94. 42l).10. 11 12. r)8.2GI. <il.lH2; /WiV/iV.

mantpter, fehlrn, drn Uintal leraayen 10,107.

319. 19,300. 28.119. Ô8,280; manquer,

faire drfnut, fehien, aunhleihen 27,61. 33,

19«. 3Ô.298. Ô2I..Ô9. ô3<-,7. 70,(52. 98,8;

verfehlen [arinen llieh 26,233; ae tromper,

sieh Uïuschen JK)b,13ô; faillir, rerfehlen, nictU

hal>en, nichi erhalten, tiicht findrn 25.181.

31,34.51. 10<; 112. :^2,9.13. 4ôa. 15.26. (il,ô6;

fmir, enden, xu Knde gr/ien 15b,l. ô7,lô().

9Ô.1Ô8; a'étetndre, erliiachen 8ôh,2S', prier en

raiu, eine FrhlhiUe lun 26.15; commettre

une faute, fehien, rinen Frhler hegrhen 28,

251; falloir [impers.] notig acin, mUnaen,

hrauehen 7ôu,10. 87l),51. 92,66. 95.1. 9(i,

71. 98.7; jHirt. fali, fiiilli, lâche, frigr 81,62.

)-3,16 89(1,27.

faim, tain, s. m. et f. faim, Httnger 33,206.

37.434. 76t),174; au fig. désir, Vrrlangen

it».2r>8.

falntement, -ant, adr. en feignant, en diaai-

mulant, mit Verstellung 54a,4; pareaaeuae-

ment, mollement, in liiasiger, nachliisaiger,

talenloaer Weise 46,22.

faire ;/i. 3.Sî>, feire. fere; fayr7.79; r.a. faire,

mnehen 6.48; tun 24,146. 33,60; machen,

lassett 3,4. 6,116. 11,.S. 68,47; f. (regart

.

donner, gehen, xuirrndrtt 7,79; f. lual , lu-

fiigcit 10,117; ,1e daiuoi.sel ''/r). apielen (}2a,

49. 95,146; (joie, dnel , bexrigen, auaamm

19,344. 24.244. 30,.37; erxeugen 92,18;

BARTSCH • WIKSK. Chwstomathi», X» ÊJ.

geMren 92,41; bereilrn 76a iiO; riMrr,

ar/teiten 73.4. (J; dire, faire, apreekeu, aageu

14,66. 28.323. iW.XbX, al»êol. agir. hamMu
6.21.47. .38.90. 46.18; agir de aorte Ij/ye

.

Itemrken 76a. 13; f. «|u« > pnm. rtL) iaagM
ete.\ agireomme, en —, tun ma* — , ktmdelH

icie —, ala — 17,100. 22,»4. 28,29. 25.

313.366. 39..H46. 42a.8. idfib] f. • atec

rinfin., p. ex. lOer', mériter tTHre (ANitf , Mre

à [louer], rerdienen igeltt/,1] xu wertieit. tu

[Mmt] aein 20.49. 23,80. 24,41. 40.46.

48.96. 52a.31. 56,23.124. 72,23.26 78.214.

81.97. 87a,3; f. certain, asturer, rertir/iem

19,261; f. Mage, inalruire, /teMiren 81.KM.

le (la; f., ae comporter, agir, aieh ftenekmen.

hamleln 17.160. 19,17. 49,47; ae porter,

aieh befirulen 14,48; accomplir Facte amou-

reux (>3a,42; 'le; f. bien, faire prture de

hraroure, être hrnre, aieh tapfer xeigen,

tapfer aein 8,72.162 20,191. fiO.13.16.

87b,ll ; avoir le deaaua. iHe OberkamI haben

\^Tol)lcr, 26,243; faire ['terbum riettrium)

remplac un rrrhe précédent dont il adopte

la signification et la conatrtwtion 7.17.

9.147.207. 10.24.S. 16,2îl. 17.17.201.

19.123. 22,9. 23.114.168. 24.6.270 26.

61. 27.261. 28,18. 31.108.197. MM.
97.11& 37.242. 39,367. 42b,62. 44.S4.39.

ôlc.38. 62b.7. Ô3b.32. 66.131 l.SS 1.H4 2«îl).

3.^)8 367. 58.364.366. 69.69. ti2r.47. t^U,

76 72.104. 78,27. 77,66. 82.28. 87».21.

89e.ll. 9.3f,16. 96.175. U7,40. 99.13 16;

imjiera fait 'jor etc. , il fait, eg i*i 49 38.

71,26. 76li,(i:^; imper», il fait Iran, ineillor

ca iat 74,175; impera. f. bon aree timfiu.

comme subat. , il fait bon —, on fint bien

de -
, f* iat gtU xu — , fNOfi ttd çml tu —

22.31. Ô3a,20.28. 68,1901 11^; qmdfuefoia,

faire, orée Cinfitiilif «TiM 9tr6e^ ne »rr1 qu'ù

la périphratê de ee «crée: f. bcigaior 34 ^ "

baigner qqu., Jem. btukm dTaprât #V>"

63b,4(?,; ,r. Tabler, Verm. Beitr. /«.20); rrfl

geachehrn; mm ftùrtt ttm 26,192; arrc un auff-,

derrnir. être, mrdmy tein 9.126. 10.2ia

48.142, soi f. fort v. fort; soi f. a, a'abaitarr,

eondeterndre. firh hrrqrl»rn fUr 75Ii.n8 ittf

aubtt, 9,47.

fait, fe:*. faix. a. »i. fardrau, Ln A

27
4U
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11,77. 31,178. 34,272. 58,286. 90a,18.

97,31 ; au sens figuré, dit des péchés, Siinden-

last 46,8; exploit, entreprise difficile, Aufgahe,

sehiveres Unternchmen 84a,60; f. d'armes,

entreprise guerrière, kriegcrische Aufgahe

[Tobler] 59,68; portée, Bedeutung ola,26;

(tôt) a un f., tout à coup, plotxJieh 37,303.

56,491.

faisan, s. m. faisan, Fasan 90b,101.

faisse, s. f.
bande, Binde 87b,92.

faissier, v. a. orner de bandes, mit Streifen

besetxen 87b,89.

fait, fet, faict, n. faiz, fais, s. m. fait, action,

. Tat, Handlung 28M0. 59,102; affaire, Sache

30,11. 83,85. 97.34; de f.. en effet, in der

Tat 92,41.

faitiz, f. -ice, adj. bien fait, beau, schon ge-

macht, schon 5,152. 82,113.

faitonr, s. m. créateur, Schopfer 70,24.

faiture, s. f. forme, Qestalt 36,254. 38.84.

76b,76.167; manière, Art, Wcsen 64a,42;

créature, Oescliopf 70,23.

faiz %. foiz.

falc- V. fauc-.

falcea, s. f. faux. Sensé 1,27.

falir V. faillir.

faine, s. f. tromperie, erreur. Trug, Irrtuni

28,141.

fameillus, adj. affamé, hungrig 14,7.

famille, s. f. famille, Familie 90c,36.

fantosme, s. m. fantôme, faribole, Trugbild,

Schivindel 56,252.

farcir, v. a. farcir, fUllen 94,109. 95,55.

fardeau, s. m. fardeau, Last 97.6.

fardelet, s. w. petit fardeau, paquet, Bûndelchen

93c,32.

fariue, s. f farine, Mehl 24.76.

fassela, s. f. écharpe, Leibbinde 1,22.

fauchel, n. -iaus, s. m. enveloppe de Vœil,

paupière, kleiner Balg, Huile, Augenlid,

[Foerster) 76b,102.

faachon, s. m. coutelas, grosses Messer 71,171.

79.41.

faucon, falc-, s. m. faucon. Falke 7,63. 36,97.

faudestoet, s. tn. fauteuil, Faltstuhl 82,56.

faut s, faiilx V. faus.

faniser v. fausser.

fanlte /-. faute.

faus, fais, faux, adj. faux, falsch 12,43. 51c,

34. 68.5.

fauseté, fauss-, s. f. perfidie, Falsehheit 20,98.

84a,23.

faussement, adv. faussement, falsch 68,5.6.

fausser, -ser, -Iser, -ceir, v. a. tromper, tduschen

20,72. 37,66. 41b,81. 64c,46. 89d,36:

manquer à, nicht halten, brechen 19,193.

287. 37,82; déclarer faux, fiir falsch er-

kldren 36,37.

faute, faulte, s. f. faute, Schuld, Vergehen

75c,70. 90c,48; la f. des Boesmes, rhérésie

des Eussites 93d,22; défaut, Mangel 92,16.

faux V. faus.

fayeie, s. f. discours, Rede, Oespràch 39,82.

favorable, adj. favorable, geneigt 89e, 18.

fayr v. faire.

feaule v. feel.

febve V. fève.

feconditet , s. f. fécondité , . Fruchtbarkeit

9,27.

fedeil, fedel v. feel.

fedre v. faire.

fee, s. f. fée, Fee 36,227; sorcière, Zauberin

56,258.

feel, fedel, -eil, fidel, feaule, adj. et subst.

fidèle, treu, Getreue 5,3.49. 9,294. 38,9.

62b,56.

feent v. faire.

fei 5,27 V. faire.

fei- r. fai-, foi-.

feindre {p. 339), faindre, foyndre, findre, /;. a.

feindre, erheucheln 6,109. 26,191. 38,85.

114; V. n. simuler, sich verstellen, sich stellen

als ob 34,291. 73,70. 84a,9; ré
fi.,

hésitei-.

untdtig sein, xogern, nachlassen 57,126. 76a,

9; faire semblant d^etre — , sich — stellen

lO.i'63. 24,8; part, faint, hésitant, sàumig,

Idssig 24.189; hypocrite, heuchlerisch 89d,

75.

feinte, s. f.
dissimulation, mensonge, Verstrl-

lung, Lii^ge 24,190.

feintise, fain-, s. f. dissi?nulation, hypocrisie,

Verstellung 24,188. 41a,37. 84a,108. 90b,

133; prétexte, Vorwand 'Xia.\; paresse, Trdg-

heit 33,316.

fei, ohl. félon, -un, -lion, adj. perfide, cruel,

arglistig, treulos, grausam 5,15.43. 7,29.

418



OL088AIKE.

8,24. 14.17. S4,76. 257. 680.2. 88.161; r^<w-

reitx, ulreng 62b,2; mhêt. traître, srétérat,

VerriUer, Sofutrke r).22.26. 10.12.160.

fel r. fiel,

fflonic, -unie, -cnie, -onnie. -unnie, ». f. pfr-

fldif, Treulosigkeit, tîrhlechtiykcit 13,26. 14,68.

24,281. 40,88. 62a,8.

feltr«, *. m. rourerture de feutre, FUxdecke

11,27.

feme, faïue. teiiine, feume, femme, famme, «.

f. femme, Frau, Weib 5,141. 9,207. 12,42.

18.193. 23.168. 66.133. 7.S,13.

feuler, s. m. fumier, Misthaiéftn 14,12.

51b.2.

feralnlD) adj. féminin, weiblich 98a,68.

fenine, fomme p. feme.

fendëure, s. f. fissure, Spaite 61,269.

fendre, t'a-, r. o. fendre, tpaUen, sehtHx^n

10,383. 26,67. 76b,101; r. n. »« fendre, ae

déchirer, sieh apaiten, xerreissen, breehen,

xerspringen 6,207.212. 29.13. 33.168.

fenestre, s. f fenêtre, Fenater 16a.7.

fenestriç, adj. earré, rirreekig 76b.92.

fenir, /•. a. finir, beendigen 23,27 ; r. ». mourir,

slrr/n-n 82,11; r. tiner.

fenuel, a. m. fenouil, Fenehel 66,11.

fer 7.73 *. fier,

fer, fier, s. m. fer. Biaen 8,\Q0. 11,118. 36,39.

48,265. 87b,88; Eiaenapitxe 87b.ll2; épée,

Srhirert 5,42 60,24.

ferarmé, adj. revêtu d'une armure de fer,

mil riserner Riiatung angetan 20.167; r. fer-

vestir.

ferëix, s. m. action de frappeT\. Seftiagen

26.:*).

ferlr, r. a. frapper, acMagen, treffen, err-

trumien 7.97. 8.29. 10.40. 140. 158. 2,32. 26.

182.138. 79,43; grant f. faire de grands

coups, grosse Seklàge fOJtren 7.96; f. (un

coup' 17.179; f. un tournoi, terminer, aus-

kHmpfen 69.61; sans objet, dreinsekiagen

10,13.26; f. a, heurter, ansehiagen an

11,48; rr-77. M jeter, sieh sHirxm 10.27.

79.ilO.

ferni, ferme 89b,6. m. fers, ferz, adj. ferme,

fest. standhaft 21.163. 60.38 1J>7. 89a.20:

adr. 45o.l7.

fermail, >• m. agrafe, Spange 34,300.

fermallle, «. f; aol uietre en f, faire um
promesse, ein l'ertpreehrn maekcm 88^88.

fermeneat, adr. fermement, fest 8t,188.

fermer, 9. a. fermer. scMiessen 18,41:

cher, befestigen 11,88; emfermt

49,34 ; enchaîner, in KMm 9ekUuwn 88^88;

fortifier, befestigen 17,87.71,

ferrât, ». m. verrat, Eber 1,16.

ferreit, [part, de ferrer), s. m., rm, ofatU $iAi

un traitement de fer rougi, mit glUhendem

Eisen behandelter Wein 64a,60.

ferrer, r. a. ferrer, beschtagen 74,118; ferrer,

besehiagen, betOuben 64a.60; mehaîiier, wnt

Ketten fessein 88,88; chemin ferré, ekemitt

battu, gebahnter, gangbarer, fester Weg

39,16.

ferresttr, r. a. armer, icaffnm 17,146. 87,116

r. fer.

fes r. fais.

fessette, ». f dimin. de fetM, Hinterbaeke

94,67.

fette, s. f. fête, Fest 9.267. 23,146. 37^.
48,73.

festoler, r. a. faire fête, festlich aufnehmen

94,73; freudig begrUêsen 96,1.

fetta, s. ff». fétu, Strohhalm 11.108. 60,888.

fet V. foi et fait

fêtard, ». m. paresseux, Fauipetx 93b.l4.

feu, fon. fu. prop. foc. fog, ». m. feu, Feuer

3.19. 6,13:1 13 14 22 1.Ô7 86,109; fv^er,

Herd 6.74

feu, adj. fni. .-.'it'j ;•;;!>>

fève, febve. .> / fin-. li.,hne 78,17. 88.96.

février, ». m. férrier, Februar 70,69.

tt, n. fiz. ». m. cor, Hofn 14,8 [Tobter].

fl, fi. pfui 48.180.181.188.184.186.187.18».

il, n. Hs. fils. adj. certain, gemiês, neker 88.887.

6:^,60. 87b,23; de f, ecrteMMMml, skker-

lieh 17.244. 27.266.

flABee, ». f assurâmes de fiMM^ TWwrrer-

spreehe» 10.417. 22,14. 89,864; «OM/laMer. Ver-

trauen 88.179. 38.108. 89,890. 87h.8S.

naacler, r. a. certifier, vertichem 41b.47:

donner son eonêeislememtf aiiwyii 72.106.

flrhier, -er. 9. a, enfomemr^ sioetem 88.17 ; placer,

festsetxen 90c,ll; fixer, hefutàgen 97.149;

r. M. et rr'/î. te cacher, »ick AÊckm 39.40.

406.447.
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fld t\ foi.

fldel, fideil v. feel.

fldelli v. vedel.

lié V. fieu.

lleble V. foible.

fleblement, adv. faiblement, schicach 10,192.

fleblet, adj. faible, sehiccichlieh 22.23

lied r. foi.

liede r. foiee.

liel, fel, s. m. fiel, Galle 5,163. 93a,44.

liens, s. m. fumier, Mist, Dilagcr 73,5.

lier V. fer.

fier, réfl. [avec en, a), avoir confiance, se fier

à, vertrauen, sich verlassen auf2i,'dl. 25,245.

37,137. 48.186. 188. 190.

fier, s. m. figuier, Feigenbaum 13,40.

fier, fer 7,73; adj. fier, farouche, stolx, un-

bdndig, unxuganglich 1,13. 8,42. 101. 19,330

28,372. 37,18. 76b,156; sauvage, terrible,

redoutable, icild, schrecklich, furchtbar 28,

272.410. 61,172. 79,95; acharné, erbittert

10,213. 20,1. 26,106. 49,91; cruel, grausam

88,25.

fièrement, adv. fièrement, hardiment, stolz,

kiihn 10,8. 37,22. 76b,155; avec violence,

heftig 4lb,87; fortement, stark, selir 14,95.

fierté, -et, s. f. fierté, hardiment, Stolx, Kaltn-

heit 1C,240; violence, Heftigkeit, Ungestiim

37,97.

fiet r. foi.

fieu, fié, s. m. fief Lehen 8,121. 17,91.

liens /'. fil.

fieus, adj. qui est atteint du fi, espèce de ma-

ladie contagieuse, de ladrerie, Art Aussiifxiger

48,169.

fleyé, adj. feudataire, belehnt, lehnspflichtig

79,11; au fig. gratifié, beschenkt, bcdacht {i)i

ungunstigeni Sinnc 68 32.

fièvre, s. f fièvre, Fietjer 27,62. 48,166.

fieye v. foiee.

Ugido V. foie.

flgne, s. f figue, Feige 35,341.

fignre, prov. -a, s. f. figure, visage, Gestalf,

Oesicht 3,25. 7,64. 22,49. 76b,109; sym-

bole, Bild; par f , bildlich 21,168. 27,127.

figurer, prov. -ar, v. a. figurer, former, bilden,

gestalten 7,66. 82,85; raconter, berichten

87a,92.

420

fil, n. fils, fins, fiuls, fix, fieus, fiz, s. m. fils,

Sohn ô,6i.lG. 8.22. 14,2.17. 17,97. 18.4.

20,154. 37,11.

fil, n. fis, s. m. fil, Faden 41b,2.

filer, r. a. filer, spinnen 75a,10.

filet, s. m. filet, Fiidchen 93c,2.

fille, fillie, 6.145; s. f fille, Tochter 9.40.

11,52.

fiUuel, s. m. filleul, Patenkind 17,69.

fils, filz /'. ^2 et fil.

fin, s. f fin, mort, Ende, Tod 5,52. 9.289.

19,22. 22,148. 23.204. 52b,51. 76b.l35;

prendre f., finir, aufhoren 17,47.169; en f.,

définitivement, pour toujours, fiir immer 24,

298; faire inale f., se démener, sich scliliynm

gebdrden 56,40; intention, Absicht; a f que,

afin que, damit 85b.19 [v. affin).

fin, adj. fin, pur, fein, rein 10,121. 17,38. 82,

65; vrai, fidèle, tcahr, treu 41a,13. 46.23.

54b,16. 61,286; délicat, tendre, xart, xàrtlich

17,27; fins ciiers [terme de l'amour courtois]

cœur fin, feines, treues Herz 32,31 ; sur la f.

poincte du jour, dès la petite pointe du j.,

beim ersten Morgengrauen 99,68.

flnablement, adv. enfin, endlich 90c.,54.

finement, s. m. fin, Ende 48,182.

finer, -eir, v. a. finir, beendigen 37,445; v. n.

s'arrêter, cesser, anhalten, aufhoren 32,50.

34,37. 39,144 ; finir, avoir fi,n, s'achever, ein

Ende liaben, xu Ende gehen 62b,l. 901),92;

mourir, slerben 19,186. 38.321. 49, i2; inf

subst. fm, Ende 64c,42.

flnt, part. V. feindre.

firmament, 5. m. firmament, Firmament 87a,

45.

fis /'. fi 2, fil.

fisicïen, s. m. médecin, Arxt 48,123.270.

lisïent V. faire.

fislQue, s. f.
médecine, Arxneikunst 48,184.

187.

fit V. faire.

finis, fins, fix, fiz v. fil.

fiaeler, prov. flagellar, v. a. flageller, geisscln

5,115.

flair, s. m. parfum, Duft 90b,59.

flairier, v. n. exhaler tin parfum, duftcn 19.

106. 86,2. 40,93.

flairor, s. m. parfum, Duft 36,62. 48,256.

À
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fli^ol®''* ^- ** ^uekoter, fUittrrn 78,1 7i).

fl«ue, Hiiuime, prov. -a, a. f. flamme. Flamme

«.133. 13.14 34.191.

flanieiuv ndj. flamand, vliimiach K7I).21.

flâner, r. «. I>rnlitr, hrninrn .'i7.422. Bl,H3.

81.14B.

flanboif^r, v. n. flum/ioi/rr. fuiikeln 1!J,71.

fluiic, n. Hhuh. h tu. flaiir. iieite 19.15.

flntor, /. a. enjôla, iromprr, beaehiratxfH, t>r-

tniijn 4ôb,2ô. H4u.5.

flatcrit*, H. f. flitUerir, Sehmeiehelei 89«|.l28.

90c.ô.

flatir, r. o. jdft, werfen, schtagen 7H.134;

/•. u. tombrr à plat, flaeh uinierfallrn 17.

147. 2fi.27H :'ô.422.

flilUHtchs «. f. prtilf fhitt, klrinr Flôte Ô6.

342.

nSutcour, .1. m. joiu-ur de r/iahtmeau. .SrAoi-

i,uihlii.^>r 71.127.

flayeul) s. m. flrau, Drtachfleqel 83.49,

fleaniatique, ndj. plein dr glaire, volt Schleim

•1H.172.

flocon, .-••. m. touffe de poil , Flocke 73.<)3.

flor, Hm-, Hour. Heur, s. f. fleur, Blume 10,285.

1ÔU.32. 41)1,53. 78,60; au fig. (de chevalerie

etc.\ mate 19.212. 28.88. ôla.31. 82.59.

8ÔI>.3; ornement, Schmuck 10.43. 20.127;

primeur, der erste Oenuss 41h,19; farine,

Melil 14.46.

florete, Hotn-ete, -ette, s. f. dimin, de flor 71,

188. 78,59. 87a,28.

florin, s. m. florin. Ooldmiinxe ron Florenx;

etica = / Ihtkaten' 87h.78.

florir, ri«i-. Hou-, Heu-, r. n. fleurir, hliihen

13,40. 16.32. 48.258. 90b.53; part, flori

tbarlie), fleuri, blanc comme des arbres

fruitiers en floraison . hliitentpeiss 10.441
;

gras, fett 64a.62.

floter, r. M. flotter, treiben 33.59.

flourir /. Horir.

flu«»t, .<. wi. fleure. Fluss 13,29.

fluni, Hun. .s. m. fleure, Ftu.'<a 13.27. 37.74.

flur, Hurir r. Hor. Hurir.

foc, fo)f r. feu.

foerg r. for».

foi, fei. fai. fuy. fet, teit, foit, tiet. lied. Hd,

n. feiz, foyï. s. f, foi, Olauhe. Treue Ô.63

157. 6.24.34.63. 9.2. 16.69. 22.32.84.

81.163. 8K.M6.t02. A0.90. 62l>,78 AH^W).

78,144; promeêêe. Vêrêfnekem 88,106; r<r«.

OeiiifMie 37,210: parole, Ehmmort 41b.iM.

obi. abeol. f. ((|ue doi ^0.), par la foi, èei

der Treue 18.186. &2b.a6. 67.67. 7da.78;

en. a moie f. par ma f, ma foi. meintr

Treu 11.132 2ô.nN). 31.90. 86^8. par

foi. n foi. eertainrment, fUntakr 82.11 84.

114 56.335. 60.160: por inala Beti. par

mauraise foi, aus Treulotiçketi 6.114; an f.,

de Inmne foi. in gutem Olauben 84.61.

folble, Hehie. adj. faibU, êekwteh 10.316

14.6. 58.290.

foie, Agido 1.11; s. m. foie, Leber 48,178.

folee, feiee. fieye. fiede 12.62; ». f. foi». Mat

38.40. 61.20; a la f.. quelquefois, manekmal

35.267; a la f. — a la f, lant>U — tantôt,

batd — Md 26.41.

to\\l« r. fueilln.

folUi, foillti. part.) a^J. feuUlu, belauU 1».

51.64. 66.273

foilllee, « f feuillre, Laube 78.37.

foir, fllir. fouyr, foifir 7.42: r. a. et n. fuir,

flielien 3.14. 6.195. 8,102. 10.1. 11.164

12.6. 19,868. 88,73. 99.81; rifi. (en), ê'm-

fuir, enifliehen 9.60.103; 2. impêrat. fni*.

ra t'en, fliehe! himreg! 34.24

foison, fuisson, '8800. s. f. ahondanee, Memge,

Vberfluss 18.195. 79.22. 87bA 98,7.

foissele, -elle r. fossele.

fois, feiz, fatz. fois. foys. pror. ves 6,28.

78: s. f fois. Mal 8.46. 19.99. 24.67. «.
173. 98.68: antre f. une autre (ntwiili)

foi», noek emmal 30,40; autrefoi» ^ frtOter

60.69; antrM f.. autrefois, friiktr. rimmtal

99.67.

foi, n. fol», fou». fo!«. fouix. adj i-rn. n-

nalde, fou. HirirJtt. Tor, Sarr 7.7K i(t.:l.s_'

11.82.93. 22.17. 27.156. 90r.24; adj. i^ma-

rant. untrissend 27.40; de eoméuit» léfire,

leiehtsinmg 62b.3:); f. banll. Mmitaù i. toU-

kiihn 79.93: f. provi*. fou eomraineu., areki-

fou, Krxuarr 31.283. 37.864.

folaire, ». m. folie, UghHé. l.,aiekt»itm, Tor-

heit, TreulotigMt 48M& 46e,22.

folr, foie. », m. trotipeau, ttenle 14.48; tmupe.

Mmge 6.131.

folemeni, adr. follemeut. toriekt. umHug 27.
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120. 34,11; de manière irréfléchie, imbe-

(lachtsam, gedankenlos 56,40.

folet) adj. petit fou, Nàrrchen 93c,22.

folie, follie, s. f. folie, Torkeit 8,7. 11,33.

99,35.

foUastre, adJ. fou, fôricht 89e,32.

folleur V. folor.

foloier, v. n. et réfl. faire des folies, agir en

fou, s'égarer, Torheiten begehen, als Narr

handeln, sich verirren 35,434. 40,59. 61,

180. 75a,22.

folor, -OUI-, folleur, s. f folie, Torheit 22,122.

34,52. 41a,67. 93c,13; amour illicite, Un-

tugend 41a,3. 23.

fomera, s. f. soc de charrue, Pflugschar 1.28.

fonder, v. a. fonder, grùnden 81,26.

fondis, adJ. à fondre, Schmeh- 36,117.

fondre, fun-, v. a. fondre, liquéfier, schmelxen

11,134. 92,71; détruire, vernichten, ver-

derben 53b,21; v. n. se fondre, périr, sich

auflôsen, xugrundr gehen 9,298. 25,100.

87b,147.

font, fond, fons, n. fons, s. m. fond, Orund

22,128. 36,36. 56,188. 79,94.

font, n. fons, s. m. fontaine, source. Quelle;

au fig. 97,118.

fontaine, -ainne, funteine, s. f. fontaine,

source, Quelle 15b,3. 19,65. 23,229. 24,87.

34,30; au fig. source, Quelle, Born 48,102.

fontainele, -enele, -enelle, s. f. dimin. de

fontaine 36,4. 62c,3. 64a,17.

forain, adj. écarté, abgelegen 79,39.

forbir, fur-, four-, v. a. polir, putxen, gldtten

10,13. 17,160. 72,9.

force, s. f. force, Kraft, Macht 14,4. 20,5.

26,177. 34,398.421; avantage, Vorteil, Ober-

hand 62a,59; nécessité, Zwang, Notwendig-

keit 97,53; nature, Wesen 81,153; a. f., par

f., mit Qewalt 20,9. 25,163; ans Zioang 33,

86; par f. de, à force de, infolge 90c,48.

force, s. f. ciseaux, Schere 36,260.

forcele, fur-, fourchele, s. f. clavicule, poit7'ine,

Schlusselbein, Brust 10,337. 19,153; petite

fourche, kleine Oabel 76b,143 {peut-être =
fourchure, Oabelung?].

forceur, forcheur, cornpar. plus fort, stdrker

56,194. 60,27.

forest, n. forés, s. f. forêt, Wald 21,9. 56.199.

forfaire [p. 339), four-, fors-, i\ a. et n. faire

du mal, du tort, Boses, Unrecht tun, sich

vergehen 5,174. 10,117. 17,95. 34,168. 433.

60,8.10.14; V. a. encourir la perte de, ver-

wirken 12,12.42. 20,27. 90a,21; part. pass.

coupable, schuldig 5,114. 12,7.

forfaiture, forfaict-, s. f. tort, faute, Unrecht,

Schuld 36,249. 80,22.

forfeng, [anglos.) confiscation, Wegnahme 12,

13.

t'orgier, v. a. forger, schmieden 35,159. 78,

132 ; au fig. inventer des mensonges, Sdiwiti-

del aushecken 96,57.

forjugier, v. a. condamner, verurteilen [voir

Du Gange s. v. forisjudicare) 46,11.

forjurer, v. a. abjurer, abandonner, ab-

schîvôren, aufgeben, verlassen 20,64. 86,66.

forme, fur-, four-, prov. forma, «. f. forme,

façon, Qestalt 7,54. 24,321. 38,6. 76b,109;

modèle, Vorbild 38,89.

forment, fortment, fortement, fortmen 5,203;

adv. beaucoup, fort, sehr, stark 5,87. 9,22.

19,21. 81,54; à haute voix, laut 5,203.

forment v. froment.

former, fourmer, v. a. former, bilden 18,23.

78,63; part. pass. bien formé, iwhlgehildet

36,119.

fornaise, s. f. fournaise, Ofen 36,242.

forniture, s. f. provision, Forra^ 36,248.

forrer, v. a. fourrer, doubler, fUttern 34,297;

tapisser, ausstaffieren 56,294.

fors, foers 4,12, for 22,178, adv. hors, dehors,

draussen, av^serhalb 5,73. 9,293. 16,60. 35,

355; au dehors, hinaus 4,12. 6,146. 10,35.

63b,28; pr-ép. sauf, excepté, ausser 8,123.

15a,22. 18,26. 22,178. 23,162. 24,263.

32,34. 36,109.181. 39,83. 44,28. 60,208.

75a,30. 86,281, hors de, ausserhalb 28,418;

f. que, loe. prép. excepté, ausser .35,157-

72,29; excepté que, ausser dass 90b,142; ne-

fors, ne-que, nur 61,182; nur noch 69,13.

forsener, four-, v. n. perdre la raison, den

Verstand verlieren, wahnsinnig iverden 20,

136. 177. 28,324; part. pass. forcené, insensé,

von Sinnen, rasend 11,128. 19,57. 87b,106

forsfaire v. forfaire.

forsfait, fur-, s. m. faute, Schidd, Vergehen

h.bl. 60. 14,20.
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fort, M. forz, lorH, mlj. f»trt, nlurk 7,19. 2t5.t87;

atarkbffratigt H8,22; arg, sehlimm 76a,26:

i/rarf, iliffieUr, rudr, riolnil, achicer, yrical-

tiyjirftiy bfi. y.ôM. I0,3«i. II. lô. 4ôl».ll.

61,217. 71,192. 8*5,267; ffn« /, i?rflu#am IH.

.206; soi faire fort, ar parler garant, fiir

etw. haflen, garnntifrrn 96,138; ailr. fort,

aehr, sturk 18,144. 24,44. 81,43.

fortece, s. f. forée, Stitrke 13,23.

fortement v. foriaent

fortune, s. f. sait, fortune, Sehiekatû, Uliiek

2Ô.24H. 91a,6.

fortuné, mtj. fortuné, tH-glUekt 90c,H9.

forvoier, -oyer, c. n. ae foitmiyrr, aieh otr-

irrm 75c.7ô. 91a,2B.

fosse, a. f fosst: Grahrn. llohle 21.84. 38.

20. 60,162

foBSë, t't. .V. m. fosse, Uraften 26,69. ô«>,18<).

8Tb.2.

fossele, foisselle. a, f. foasette, Qriihchen 76b,

112; corl>rillr dr paillr trraan', geflochtmea

Korfiehm 94,82.

OBsetc, a. f. foaaette, Oriihchen 76b,124.

on c. feu.

fOB, 8. m. hêtre, Bûche 7ôa,70.

fouchlere, a. f foitgt're, Farnkraut 48,48.

fouler, f. a. fouler, piétiner, mit Fiiaarn

treten 76e,46; opprimer, unter die Fiiasr

trcten 89e,10; fourrer, hinematopfen 31,32.

four» c. for-,

fourclielé, adj. ditiaé en deux, geleilt 76b,

122.

fournia(r<', -uige, fnnuage, fromage, .'. m.

frotuagr, Kàar 14,47. 39,2ô7. 94,82.

fournir, fur-, r. a. munir, ceraehen 92,6;

tnriehir, mit Stoff berei^hern 96,58 ; fournir,

rxéetiter, h-iaten , auafiihren 76a,18; part.

pass. furni, fort, grand, atark. groaa 17.48.

fourreau, s. m. fourreau, Seheide 98.101.

fouyr *•. flHr.

fojnt, part. e. feindre,

fradre r. frère.

fraKilit<>, .« f frofi''- iiri.,r.-Uiri.h,i mi\.

72.

fralle, adj. frrlr, fragile. grlirtcUlich 9.9.69.

frain, .s-, m. frrin. Itridr, Ziigel 44>.46. Ô6,322.

fraindro /). 3;^9 . r. a. rompre, itriser, ler-

l.rnh,,t 10,1.88.245.402 1M.12 V.\:\\. r. „

rompre, xerbredken 10J990; fr. ver* auc,

eondeaeendre à, naehgtben gtffentUber jem.

76a,27.

fralte, freite, «. /. utmi hutt Arèdkr, Ofjtmmg,

Riaa 39,360; difUi, Bohhttg (TobUr 86.46.

fraabolM, «. f. frambom, HJmbttrt 78,16.

fraat', francb, adj. et aultat. littr^, ttoble, frei,

rdetge/Mrren, etlel 6.62. 7,76. 8,119. 9.40.

227. 10.412. 12.24; bon, gUHg S2^.
franr, a. m. franc, Frank 87b.l81. 96.77.

franchement, udv. franckemmt, offen. fret

54a^. 90c,38.

franchir, r. a. affranchir, freiUuêtn 2S,187.

franohUe, a. f générosité, RUbmui 84^1;
aelion nnfde, edle Tat 41a,26: liberté, PreOteU

90<*,10; diprudatirr . (triniU . nuim/iMMt/ftnt

fran<;ol8, -eis, adj. français de liait de

Frunrr], franxiêch, franJiSntek 21.26. 42a,

10.11. 87a,7.
i

fraalt r. fraimlre.

fraonr r. freor.

ftraper, e. a. frapper, aehlagen 20,172. (X),

235. 98,104.

frande, fraulde, a. f framk, Bctrug 88,108.

y()<-.4i.

freant r. tVrir.

frefonder, r. m. demntrrr. leokmen 9J99.

freite r. frai te.

fremïer, r. n. trembloter. Irise lUtemy bthem

63b.26. 76b,88; s'agiter, tich bnrtgem 88^88

fremtlIoB, adj. briUant, glëm-temé 20Ji.

frémir, -yr. r. fi. frémir, *itêerm 24,271 •!.

131. K-)r.23.

fremlsaement, m. irrtnUtntràti , Bfifm

13,32.

freor, fniour. a. f. fragmi . /

47.48. 62b.30.

frère, fni«ini. fradn». frrtlre. ». m. frh-r.

Bruder 2.9. 10. la 6.5a 9.1 19; ami. Fremnd

37.373. 98.42.

fret, f. froM^he. frp»oe. freake. a^. frai*.

frisehi2.SA 27.110. 45a.ll. <t3a.18. 66a.7.

76b.l20.

flrciie, .«. f fraise, Brdbeers 78,18.

freatel, s. m. ekahtmtmm, Sekalm$ei 6ia,ia

fréter, r. a. ferrer, garnir, besektagem, um-
!.'..>. I^selxen 56.433
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friandement, adv. lascivement, liistern 90c,26.

frïant, adj. lascif, liistern 78,151.

friçon, s. f. frisson, Frost 61,12.63.

friente, s. f. bruit, Oerausch 87b,40.

frire, v. n. frémir, %ittern 61,78.

fri voleur, s. m. frivole, trompeur, Betriiger

97,289.

fromage /•. founuage.

froidor, frei-, s. f. froideur, Kalte 28,353.

64c,l.

froidure, s /". froid, Kdlte 36,253. 58,307;

petit profit, geringer Vorteil 96,159.

froissier, frui-, fruisser, v. a. mettre en mor-

ceaux, xerbrechen 10,377. 20,162. 33,264;

entrer par effraction, einbrechen in 12,51;

v. n. se briser, xerbrechen 10,428.

froit, adj. froid, kalt 36,29; triste, traiirig.

19,161; s. m. froid, Kalte 58,297.310.

froment, frou-, forment, s. m. blé, froment,

Oetrcide, Weixen 23,66. 56,363. 73.5.

frouchier, r. n. renifler, scimauben 39,193.

froncir, v, n. renifler, schnauben 19,24.

front, frunt, s. m. front, Stirn 10,336. 11,70.

14,91. 18,147. 42b,49.. 76b,91 ; a f, en

face, ouvertement, ins Oesicht, offen 25,93;

iêtc, Spitxe [Toblcr] 16a,3. 26,251.

fréter, v. a. frotter, reiben 18,147. 19,15.

39,453. 75a.66; froisser, ausraufcn 78,19.

fruissier v. froissier.

fruit, frut 13.4; s. ?«. fruit, Frucht 22,41.

78,18; Obst 35,339.

fruitaige, s. m. fruit, Frucht, Obst 94,101.

frustrer, v. a. (de), frustrer {de], hctrilgen

{umi 90c,48.

fu V. feu.

fuel, s. m. feuille {de parchemin, papier] Blatt

Pergament, Papier, 40,4. 70,41.

fueille, fuelle, fuille, foille, s. f feuille, Blatt

13,4. 36,206. 45b,2. 66,283.

fuei', s. m. manière, Weise 33,25. 34,163.

faerre, s. m. fourrage, Futter 35,88; fourreau

de l'épée, Scheide 30,32. 35,180.

fugir r. foir.

fugitif, adj. fugitif fluchtig 99,31.

fuie, s. f fuite, Flucht 26,191. 39,446. 87b.

149.

fuildrer, r. n. faire des éclairs, hlitxen 13,32.

fulUe r. fueille.

fiiir V. foir.

fuiron, s. m. petit du furet, klcines Frettehen

53c,8.

fuirur, s. f. fureur, Grimm 13,27. 33.

fnissou V. foison.

fuie r. foie.

fumée, s. f. fumée. Bauch 18,264. 39,191.

fumer, v. n. fumer, rauchen 34,190. 39,187.

fumiere, s. f fumée, Bauch 70,90. 87b,37.

fundament, -ement, s. m. fondement, Funda-

ment 13,34. 21,141.

funde, s. f. fronde, Schleuder 14,78.

fur- V. for-, four-,

furnus, s. m. fourneau, Ofen 1,19.

fust, n. fuz, s. m. tronc d'arbre, Baumstamm

13,3. 35,284. 50,72.

Gaaignier, -engnier, -egnier, gaigncr, gangner,

r. a. gagner, gewinnen 36,177. 56,473. 60,

249. 83,25. 91c,5.

gab, gap, n. gas, s. m. plaisanterie, dérision,

Schcrx, Spott 11,71.95. 23,44. 32,53. 57,

63. 60,73; tenir en g., se moquer de, als

Scherx auffassen, sich lustig machen 10,201.

gabelet, s. m. idimin. de gab; plaisanterie,

Scherx. 84a,72.

gabemeut, s. tn. plaisanterie, Scherx 11,48.

gaber, r. a. se moquer de, xum Besten haben,

vcrspotten 11,192. 14,86. 23,41. 26,207;

absol. plaisanter, se vanter, scherxen, prahlen^

aufschneiden 11,12. 31,69; réfl. soi g. a, de,

plaisanter qqn., Scherx treiben mit 25,53.

31,100. 55,50; part, gabé, dtipé, xum Besten

gehalten 69,31.

gabois, s. m. paroles décevantes et corruptrices,

Lockruf 75b,47.

gage, guage, gaige, gwage 12,17; s. m. gage,

Pfand 12,17. 24,147. 39.498. 79,22; Sold

[L'ôhnung] 79,52. 87b,74; mètre en g., en-

gager, rerpfdnden 58,110

gagier, v. a. mettre en gage, renoncer à, rer-

pfdnden, preisgehen, rerxichten auf 76a,4.

gagner v. gaaignier.

gai, gay, adj. gai, froh, frohlich 40,96.

gaieté, s. f. gaieté, Muntcrkeit 76b,110.

gaignier r. gaaignier.

gaiguon, s. m. mâtin, K'ôter, Fleischerhund

39,56.
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gainicntcr, Ku^^r-, tS^inn-, r. h. rt rifl. »e Itt-

vtmtir, wehklayett 5,142. »0I>.1H7. m%,9.

filae, $. f. gaiiu; Sehrùlr 66.341.

gaireii, i^ti-, w-, gueiros. guereii. guieros,

gliuirc. ailr. (ftêire, h-aimoup, rirl, arhr, Umgr

ip.U.liM:. 22.42. 24.11. 27.186. 38.184.

37.Ô :^H.10ô. «{1.229.

gait, K'H^t. K'iPtf. « »» 'juct. Waeht 87h.32.

99,63.79.

iTAite, )fU«itt'. .•<.
f. arutittrllr, yanlr, Wiirhtrr

36,142. 47.1. f)(J.144.

galtler, jç"«iti('r. Knctier, r. a. garder, Itê-

iracfnu l'».M(îl.:K)«); i/itrttfT. Maiurhni 24,

67.

gallv, s. {. yuUn, naritr, ikhiff 33.284. 4H.

280.

yallailt) x. m. homme qui a dr rélt-yaner.

Klrgant, drck 89e,33.

fCalop, a. m. ijalop, Oa/npp; \on »f;ilos. an

gahp, im Ualopp ôfi.îiîtT.

galoper, r. a. nirttrr au ijalup. in (ialopp

splxrn 19.30.

gaïube /-. Jainito.

gaïubetc, j^anboto. .s. /'. pr/ifr jatnhi . R hiehrn

66.2(>. 7()h.l47.

guildir, /•. ». s'isiiuhrr. entrinnrn 26.63.

gant, >7UHnt. n. uuanz 1.22. ganz. s. m. gant.

Ilanilschuh 10.453. 24.218. 62a,17. 78.

142.

gnr, gart r. ganter,

garant) a. m. protecU-ur. lirachuUn- 19,143.

37.246. 60.101. 69,43; nhn. Schutx 87b.

163; prolrclion. défntar, issJiutx 96.149; a g..

ir lahri. xum Schutx 78.44.

garuBtlr^ gu-, garandir. /•. a. prèsrrrrr. pro-

téger, aaurtr. ttrtcahren, aehUtxrn. rettrtt 11.

92 17.162. vM.149. 52a.26. 86.249.

garce, a. f. jeiinr f,Uc. fttl>. fh'rnr 34,125.

72,116.

gar(;on« -chon. «. garz, .<. m. ynrçnn, ralrl.

Dinin; Knnpp, 23.27. .H3.273; fou, Tor

61.221; trnnr d injurr , goujat minrrald».

làchr. Schuft. Ktrndrr. Frigling 8.102

gardp, gn-, ». f. gardr, protection, OtdaU. Hul,

Schtttx 14.4a 23.180. 61.312; gante. IFor-

/'Tirt 34.5; avoir g. ^dei aroir l'i rmiWrr.

xu fiirchtrn hahnt, sieh hiitett miisam ror

17.2S 19.19(î. 35.290. 37,207.292. 97,40.

108; D*avoir g, ne pas $» êCMeirr, keint

Luêi prrtpièrrn 90b.90; pfeadre g. a. rr-

garttrr, hitutdumen «Mf 60,91; pmdre g.
prrndrr gardr. aeht gehen, xwtrkrn, auf-

posant 73.67. H9e.8S: sol doMr g., aroir

aoin. Sorgr Iragtn. êorgen 80J0B; «r défier.

nuf der tint arin. Srhlimmtê àknrn 82.7.

soi prendre g. de. faire aUmiiim à. ithaekt

geljen, achten auf 11.176. 88,20. 80.ia

37.405. 60.56. 64a.l2.

garder, gu-, w-, r. a. reillrr. prrndre garde.

prrndn- aoin dr. arhtrn, Arht gefien. hiiteu,

l>eaorg>'n 9.162.227.229. 10.149. 14.44. 20.

43. 2(}.KK. 28.136 176. .Hl.KW. 3:i3(l«

34.141.314. :S5.198. ;i7.432. 45a.21 48.207:

aliaol. Wachr haiten 37.36; garder. Itrhiitnt.

iHwthren. I>rachuixen 23.175. 48,8H. «4a.6

60.104 HO 55. 99.75; hrhaltm. />nnihrrn

33,171. 8<î.l54; o/mrrrrr, arhtrn auf, ttrtt/,-

arhtenU,!. 37.276. 4ii.l2 : regantrr, Uirieu.

arhanrn. xuaelirtt 6143. 10323. 27.119.

39,2(r7. 47.2 ôiJ.lHO 504. 68,8; ne g. l'orr.

a^atteiulre à tout mommt, jeden Augenbliet

erirartm, gefaaat arin auf 9.80». 17.4.

76c.8: attetuirr arre impatient*, mit Ungr'

duld mrarten. ra rUig habrn 98.90; g. a

.

rigardrr à, tenir compte dr, 9ehen auf. ft-

riickaielitigrn 31,281; réfU «r eauaporirr. a

Itrtragm 6.70: w {farder, prendre gmrdf. ar

mifirr. airh hiitrn. in arht nehmen 20.114.

118. .36.225 55.133. 69.21. 7(U)A3; Mii g

de. ar douter, ahnrn 34.146. 88.261: 2 •im-

prrat. gart. gard. gnar, gar. prends garde,

gif» arht: 28..3.3:^ :»9.ô9. 61.277. 89d.29.

48.51; 3. pra. auhj. guart WhM
gardlB, -ing e. jardin

gardiuier, a. m. jardinier. Gartner N7aJi4

garilller, r. n. gaxouilltr. uritsrhrm IM.âl-

garlngalf n «aos, a. m. rarinr iTune plnnlr

ortunntique dea Indra Orieaihile*, atmhiahtr

à riri» 86.8.

garlr* gua-. giie-. r. a. pnUgrr, prtarrrrr.

drfrndrr, .taurrr, tehUtten. brtmkrm. '*-*--

Iridigen, rrHen 8.188. ia474. 14,74

130 148.156. 23.180. 84.106. 68a.6. 66.

MA. 6a81. 72.157; anatenêrr, rr-, nmÊrr-

hntien 9,99 : rrmHtrr. guérir, niedrrkerateUtn.

hritrn 10.124. I8.I6Ô1 87.188. 46b,18. 66.

486



GLOSSAIRE.

27. 61,226; v. n. être à rabri, échapper

au danger, se sauver, entyehen, gut davon-

komm&n. sich retten 9,310. 10,151. 20,69.

26,96. 28,298; guérir, gesvmd werden, ge-

nesen 18,82.160. 49,46. 53a,18.23. 62c,6.

82,89.

garisoil; gua-, s. f. défense, protection, Ver-

teidigung, Schutz 70,75; guérison, Heilung

18,140. 45b,14; vivres, substance, Nalirung,

Zehrung, Unterhalt 39,5.19. 58,259.

garisseinent, s. m. gtérison, Heilung 18,85.

244.

g'arnemeiit ; «. m. habit, toilette, Anxug 61,

296.

garuir, gua-, v. a. fortifier, befestigen 17,53;

pourvoir, munir, rcrschen, ausrilstcn 9,34.

28,40. 49,85. 58,28. 59,16; munir d'armes,

bewaffnen 76a,19; garnir, versehen, besetxen

95,46.

garris, s. m. plante qui se trouve en abon-

dance da9is les landes (garrigues) dit Sud de

la France, ilex aquifolium, Kcrmeseiche 56,

282.

garz V. garçon.

gas V. gab.

gascnn, adj. et subst. cheval gascon, Pferd

aus d. Gascogne 8,31.

gasoil; s, m. [ici peut-être) la vase [Tobler],

Schlamni 39,45.

gaste, gu-, adj. désert, abandonm, ode, ver-

odet, einsam, verlassen (Foerster) 10,73.

75a,104; en mauvais état, négligé, in schlech-

tem 2k4.stand befindlich, vernachldssigt bb,

104.

gastel, -ial, n. -iaus. -eaulx, s. m. gâteau,

Kuchen 64a,63. 73,78. 94,108; assiette [de

pain), Teller [von Brotj 35,305.

gastelet, s. m. diinin. de gastel 56,340.

gaster, v. a. dévaster, vertviisten 83,30; perdre,

verlieren 61,57.

gandine, s. f. taillis, Qehôh 78,81.

gange, adj. seulement dans nois gauge, noix

gauge, welsclie Nitss 56,72.

ganne v. jaune.

gaut, s. m. bois, forêt, Wald 37,99. 56,212.

gavrelot, s. m. Javelot, Wurfspeer 82,88.

g'&yn, s. m., mois d'août, Herbst 71,95.103.

ge, gic. Je, proit. pers. ich p. 32l\

géant v. jaiant.

gehir, v. a. avouer, gestehen, beichten 19,276.

gehui, adv. aujourd'hui, heute 27,258.

gelde, s. f. infanterie, Fusstruppe 26,50.

gelée, ja-, s. f gelée, Frost 36,211. 64c, 1.

geler, v. n. geler, friercn 39,382.

geme, gemme, s. f.
pierre précieuse, Edelstein

51b,5.

gemele, s. f. petite gcmnir, liriner Edelstein

19,147.

gemet, gemmé, jemé, jesmé, adj. garni de

pierres précieuses, mit Edelsteinen geschmiickt

10,83.376. 11,26. 20,125. 37,148.

gémir, v. n. gémir, seufxen 85c,22.

gemme v. geme.

gendre, s. m. gendre, Schiviegersohn 25,218.

gênerai, adj. général, allgemein 89e,26.

généralité, s. f.; en g., en général, im all-

gemeinen 89e,39.

geneste, -estre, s. f. genêt, Ginstcr 78.36.

87b,70.

genisce, s. f. génisse, Junge Kuh 84b,33.

genoilliere, s. f. genouillère, Knieschiene 28,

280.

genol, -uil, junuclul,7, n. genouz, -ous, -oulx,

s. m. genou, Knie 5,133. 10,280. 15a,8.

34,385. 60,128. 83,174.
.

gent, jant, s. f. peuple, gens, Volk, Leute 7,

22. 9,299. 10,5. 17,3. 18,6.214. 34,45.

83,14; famille, Oeschlecht, Sippeli,d3>; gens

d'armes, guerriers, soldats, Krieger, Soldaten

89d,56.

gent, jant, n. gensz 16,16, adj. gracieux, beau,

anmutig, hiibsch, schon 7,40. 11,15. 16,16.

18,212. 27,217. 64a,6; adv. doucement,

tendrement, leise, %art 16,4. 75b,101.

gentement, adv. Joliment, hiibsch, gut 9,47;

Ijravement, tapfer 10,187.

gentil, -ill, jantil, n. gentis, -iz, -ilz, -ius, adj.

noble, gracieux, edel, vornehm, anmutig 7,

44. 9,20.55. 17,100. 18,152. 20,163. 34,

224 36,50.223. 72,82; gentilz hommes,

gentilshommes, Edclleute 89e.23.

gentillesse, -eche, jantillesce, s. f.
noblesse,

AdelU,%b. 87b,162; vornehmesWesen 9A,U.

gennilluns a, à genoux, auf die Kniee 8,41.

genzor, comparatif de gent [arec le sens d'un

superlatif) 7,40.
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ir«ralu, H. f. (lier, Kufe 1,24.

ferbe, ê. f.
yerlir, Garbe 78,47.

gemalo, adj. germain, leiblicli 15b,2. ÔH.BH;

a. m. couain yerniain, Vettcr 19,2Ô7.

germ»', s. m. j/enne, Keim 13,40.

gernun <. ^renon.

frrre o. guerre.

fMlr {p. 343], V. n. être cottchi-, liajeu 5,286.

9,246. 17,206; reponcr, ruhen [im Qrabe)

28,166; réfl. être couché, liegen 8,11. 10,463.

64b,13; «e coucher, sich hinlegen 21,104.

23,76; impers, gist a, dépend de, lirgt an

99,47; inf. sid>sl. 61,229.

yeitqaeg 8,129, gesque 8,140, ode. jumiue, bis

[c. jiiB(|ue).

geste, .s. / chronique, récit, Chronik, Erxnh-

Utmj 8,76. 164. 10,183.

gety t. m. Jeton, Marke [xum Reehnen] 93d,20.

geter, getter r. jeter.

geo r. jeu.

geôle r. gole.

gëoner c. jëuner.

gibet, s. m. gibet, Uatgen 97,206.

glé t. go p. 321).

giendre, r. n. gémir, seufxen 27,71.

giens ne, rien, nichts 9,92.268. 11,183.

gigHDZ r. jaiant.

gigneour, a. m. Joueur de gigue (espi-ce de

tioUm), Geiger 71,128.

gile, gtler r. guile, guiler.

gingenbret, -ehret, s. m. gingembre, Ingtcer

30,344. 48,216.222.

girofle, s. m. girofle, GeiciirxneUce 36,342.

giron, If. m. giron, Schoss des Getcondei<

Tabler. 19,271. 20,14.

giter t\ jeter.

glace, a f. glace. Fis 22,26.

glaceier, -ôïer, v. n, glis.scr, gleiten, ausgleiten

26,2«1. 38,44. 66,187.

gla(;on, o-. m. glaçon, Eisxapfen, Stiick Eis

39,410.

gladi r. glaive.

glaive, glayvc. glave, gla«li, s. m. et f. lance.

Jarelnt. i>i>frr 6.\'M «71. 11>< -l'y. Sehtrert

80,4.

glande, .s.
f. glund. hùJni TS. 10.

glatir, i: II. glapir, kUiffen 26,221.

glane, adJ. gris bleuâtre, grautdau 7,62.

glay, M. m. bruit, Uirm »4,12.

glorie, gloire, «. f. gloire, UuJsm 18,10.

magnificence, /lerrliekkeit 14,6; ciel, Uerr-

lichkeit dea HimmeU) 9,296. iai6. 97,270.

glorïenKement, adr. glorieusement, rukmroUt

hrrrliih 89e,44.

gloriffler, rifl. $e vanter, prahlen 99,42.

glorlouM, •U8, -eus, adJ. glorieux, ruhmeoU,

herrlirh 10,284.341. 42h.30. 81.6.

glos c. giotun.

glose, H. f. explication, Erkliirung 4«,.iu.

gloton, glou-, glutuD, N. glus, gloos. ginx,

adJ. et auhst. glouton, l/rigand. gefràseig,

Fresaer, Unhold, Schuft 10,301. 14.92 ?>.

92. 87,40.182. 63«,78.

glotonle, a. f. gloutonnerie, Oefrëâeigkcit bit,

140.

goberge, $. f. moquerie, SpOtterei 83,66.

gogoier, r. réfl. faire bombance, ae réjouir, herr-

lich und in Freuden Ir/trn tM..ôH.

gSIr c. jOir.

gole, gOH-, geu-. A /. '/U' it/-. .St/i/m/i'/. ;

20,91. 33.71. 37.2ti;i. ;ii».:iJ3; fourru.

posée en bordure (en* cou), eoUet, Peixkragem

28,368.

gomme, s. f. résine, BaumMarx 9Sd,ô.

gone, gonne, s. f. cotte dttomiami pupiau

mollet, froc du moine, Umge» Deià. MSneke-

Ueid 39,818. 87b,46. 93d,10.

gonele, gou-, s f. petite gone 19,109; an fig.

fourrure, Fell. Pelx 39,81.

gonfauou, gunt'anun. s. m^gonfamoity Lmuum'

fiihuf 8,26.

gonnete, a. f. dimin. de gone 6Sb,16

gorge, ^. f. gorge, Kehle 89,07. 66aA 93b.

26.

gorgete, -ette. s. f. dtmin. de gorge 76li.l23.

90b,27.

gorpil r. guupil.

goster, gou-, gu , r. o goéler^ hotêm 19,229.

22,67. ôô.lSô. 78b.l69.

gOte, goûte, goutte, prot. guta 6,12; a. f.

goutte, Tropfen .Hô,214. 91b.ll: «ne veoir.

n'Oir; g., rien, nichts 7ôa,l2»î h«v1?^ x7».

132. 97,36; OùJit 7ôb.l9.74

gotelef angl. , ehrrrefeuille. GeissUaU ùO.llô.

gonOre, .< m. gouffre. Altfrund d. Italie 97.

194
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goupil, gol-, gor-, goui-, //. -iz, -ilz, s. m. re-

nard. Ftœhs 11,165. 39.56.65. 52a.39. 60.

gouvernement, s, »/. yourcruement, LcnIniiKj,

Rcgierimy 89e, 2.

governer, gouv-, guv-, v. a. gouverner, diriger,

regieren, beherrsclicn, leiten, lenken 9,201.

14,14. 23,162. 38,6. 48,11.208; soi gou-

verner, se conduire, sich henclimen 84a.27.

89d,19.

gouverneur, n. -ères, s. m. qui gourerne. gon-

rcrncur, Regierer 52b,109; Erxieltnr 99.40.

granl, n. graaus, s: m. rase, Gefass, Sc/nissel

35,236. 248.

grabaton, s. m. grabat, Siechbett 9,218.

grâce, grasse, s. f. grâce, Gnadc 22,45. 38,14.

44,40. 60,148; Anmut 76b,83. 84b,74; Dank

70,12 ; estime, Ânschen 87b,141 ; influence, Ein-

fluss 86,84
;
qualité, gute Eigcnscliaft, Vorxâig

[Foerster) 35,284; rendre gi'aces, re/^rfre^rmce,

danl-en 18,162. 23.8.

gracier, -lier, -yer, r. a. remercier, jcm. dankcn

18,169.174. 33.165. 36.167. 85c,2.

gracïous, -eus, -tïeus, adj. gracieux, agréable

anmutig, angenehm 34,302. 64b,40. 71,208.

82,113.

graignor, -ur; greignor, -our; grignour, -eur;

gregneur; n. graindre, comparatif, plus

grcDul, grosser 11,74. 25,40. 28,84. 34.437.

35,26. 41a,41. 63a.64. 83. 87b,74.83. 86.

94,97.

graile, -lie, grêle, culj. mince, sveltc, se// mal,

diinn, schlank, xierlich 15a,26. 36,103. 56,

72. 765,119 131.

graille /•. graisle.

grailoler, v. a. sonner [du cor), blasoi 20.

197.

graim, -n, fém. graime, adj. triste, fâché, bc-

triibf, xornig 9,110.128. 11,167. 37,446.

41a.l5.

grain, s. m. grain, Korn 19,264. 73,21; ren-

force la négation, rien, niclits 43,28.

graindre v. graignor.

graine, «. f coehenille, Farbstoff 78,34.

graisle, graille, s. m. et
f.

clairon, trompette,

Horn, Trompeté 10,198.204. 20.192.

graislel, adj. srclte, schlank 62a,23.

graisse, gresse, .s.
f. graisse. Fett 35,297. (il,

286.

gramoier, r. réfl. se fâcher, ârgerlicli iverden

62a,47.

grancesme, superlatif (?), très graml, sehr

gross 4,21.

graudece, «.
f.

grandeur. Grosse 13,12.

grandement /•. granment.

grandeur, s. f prestige, Gcprivnge 87b,79.

grandisme, superlatif, très grand, sehr gross

56,429.

granment, grandement, graind-, adc. grande-

ment, beaucoup. sehr,.riel 87a,22. 32. 87b,5.

grant, grand, prov. gran 5,16.170; adj. grand,

gross 3,18. 4,15. 9,241. 22,158; vornehm

33,26; laut 21,88; nombreux, xahlreich 26,240;

gr. noiz, nuit épaisse, tiefe Nacht 5,194; adr.

beaucoup, vicl 39,214; gr. ferir, donner de

grands coups, grosse Hiebe fiihren 7,95; en

grant, désireux, verlangend 69,25.

graper, r. a. curillir des grappes, pfliich-en

78,20.

gras, adj. gras, fett 33,148. 61.292; potelé,

ivohlgendlirt, rundlieli 41a,56 {r. cras .

grater, v. a. gratter, kratxen 51b, 2.

gratieus r. gracions.

gravele, s.
f. gravier, sable, Kies. Sand 36,5.

62C.4. 76b,67.

gravier, s. m. grarier, Kies 90b,85.

gré, gret, greit, gred, s. m. gré, rolonté, désir.,

Dank, Wille. Wunsch 6,60. 9,172. 37,437.

46,20 ["bon gré mal gré\ er m'ôge, loollen oder

nicht); de gré. de son gré, de boti gré, e.r-

près, freiwillig, absichflich 10,88. 20.78.

25,160. 39,106. 90c,23; a son gré, selon

son désir, nach sein^m Wunsche 25,349;

sor mon gré, contre mon gré, gegen meinen

Willen 45c,40; prendre en gré, prendre en

gré, Gefallen fhiden 87a,107. 89d,95; sa-

voir g., Dank wissen 9,28. 20,179; savoir

mal, mauvais gi'é, en vouloir à. iibel nehmen

27,207. 34,322.

grec, greu, griu, adj. et subsf. grec, griechisch,

Griechr 7.89. 21,25. 36.60. 51a,2().

greche r. crèche.

gréer, v. a. accorder, gen-dhren 37,419.

gregneur /'. graignor.

grêle r. graile.

grementer v. gaimenter.

grenate, s, f. grenade, Grauat- 35,342.
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fr<4ni(*r, n. m. (frenirr, Koruhodm 73.({d.

frenoD) içiiei-nun, gprniio, n. m. poil dr la

barbe, barbe, mouataehe, Barthaar, Bart,

Srhmirr/Hirl 8,6. ll,4ô 154. 37,2«2. H9.194.

5)8,69.

ffre^ll, «. m. grêle, Hagel 87a.4H.

gretiilll<^r, gress-, /*. n. impera. grêler, hageln

72,146.

frcsillon, a. m. grillon. Grille 9()l».66.

greHl«r, /• «. impera. gn'lrr, hagilit 8<5,2J).

ftea r. gtev.

inreTAin, adj. dur, arhwer, liiatig JU,347. 78.

215.

grevancO) a. f. peine, chagrin, Schmerx,

Kummcr 29.22.

grr<*v<*r, /•. a. molrsfrr, tourmenter, beliiatigeu,

peinigen, quiUen 19.:U4. 34.330. 4ôb.30. 61,

197.199. 7ÔC.83. 76a,39. 89d.l(>7; o;>priwer.

bedriieken Ô21),l(>; chagriner, Kiimmer

maciten 04a. 13; r. n. être draagrcable, un-

angeuelim sein, iirgcm 33.237. 35,376. 39.

49H. 55.18. 94.3; impers, me jfrieve, je m'en

offense, ich nehme iibel 35.127 ; si ne vos griet.

et iM roua en déplaise, und ea m'ôge Euch

nieht léiatig sein 34,26; rêfl. se déranger, sich

die Miihe mac/ien •35.129.

grief, n. griés. fém. griefve, adj. pénible, lUatig

38.20. 97,22; m'est grief, je tnen offense, ich

nehme Anst»ss, iibcl 35.123; grâce, aehicer-

iciegend 38,93; ». m. dommage, chagrin,

Srhnden. Lrid 89e. 1(5; adr. 79,105.

grh^ment) adc. griiremeni, fort, shirk, srhr

31.98. Ô2a.7.24.

griioise, s.
f. espt'ce de jeu, Art Spirl 74.152.

grimaelie, .*. /". figure grotesque, Fratxe 60,

122.

grignour, -em- r. gniignor.

pris, adj. gris, grau 39,319; s. m. fourrure

griae\ (jrauuerk 41l>,4.

griu /•. grec.

groiiig a, m. museau, Sehnattxe 39.9().40(>.

groiïiele, -elle. s. f. groseille, Johannisbetre

75h.«5. 94.111.

groiselier, s. m. groseillier, Johaimiabeer-

sirauch 7ôl).<kî.

grondre, /•. u. grogner, murren 39,828.

groii'^iiier, r. n. grogner, murren 97.83.

gros, adj. gros, diek 11,66. 14.30. 55.142. 761».

125; achieanger 92.29; groaa 97.213; large,

breit lôa,26; grossier, grob 98a,14: «. m. la

partie grosse, der dieke Teil 10388.

groneier, r. n. gronder, grogner, murren 73,61

gua- r. ga-.

rnaer, r. a. tremper, durthnS$mn 11,125.

gaailler r. gaitier.

guarnntiHun, «. /*. garantie, SehuU 8.14.

guaret, «. m. guéret, Braehfeld 10.354.

gaé, giiet. weit. n. giiez. giu's, s m. gué, tnrt

11.121. 19.5.50. 35.31 3H.4. 16.

guencliir, r. n. se tourner, se diriger, sieh hin-

uei/d'n 454',34.

guereK r. gaires.

guérir /. garir.

gnermenter r. gaimcntor.

gneriion r. grenon.

gaerplr, gurpir 5.126. giilpir 5.200. r. a. quitter,

(iliandonnrr. laisser, rerlassen. ii/terlassen

5.49.126.200. 9.208. 14.6:^. 17,224 49.47;

xuriicklatse-n 3<>.135; ablaasrn rnn 2»5 271 :

lâcher, loslassen 20.179.

guerre, ge-, s. f. guerre. Krieg 10.2tX;. WSSAs.^

52b.l7; inimitié, Feindschaft 58.30; fairi' ;.-

.

faire la guerre, Krieg fiihren 17,61.

gnerredon, -un. s. m. récompense, Ixtkn 8.10.

25.23. 45a.45.

guerrejoner, gnedre-, r. a. récompenser, be-

lohnen 9.277. 25.20. 39.3(«. 4ôb.3ô; don-

ner en récompense . attr lielohnung geben

45l».39.

guerrit'i, ->itM-. «. »m gutrriT. Krt- >;>'> 1'» 104

330.

guerroler, -eier, r. a. faire la guerre m. corn-

Imttre, bekdmpfen 25,161. 43.35. 75<-.l(»!»:

absol. kdmpfen 59,1.

guet r. gait et gué.

guettre, s. f guêtre, Ciamaseke 97,76.

guex r. gué.

guider, r. fi. guider, geln'tni. fidir- „ '.Mii.i2.

97.240

guidon, «. m. guidon. Fiihnrhen 99.91>.

gnier, r. a. guider, ronduire, Iritnt. fiihrm. gr-

leitcn 33,269. 36,268.

gnieren r. gaires.

gui le, gile. .s.
f. mensonge. tritnii>r^ri' . Liigr,

Betrug 39.98. 60,290. 76«.119; i^r».unifiée',

dame G 74.167.
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gnileor, s. m. trompeur, Betrilger 48,85. 249.

gailer, giller, v. a. tromper, tàuschen, betrugeii

48,138. 76a,14; guiler d'auc, dire des blagues

sur le compte de qqn., dire du mal, se mo-

quer de, Schioindeleien verbreiten iiber, Boses

reden, sieh lustig maehen{?) 48,195.

guisarme, guys-, s. f. arme qui frappe d'estoc

et de taille, Hieb- und Stichwaffe 71,170.

94,49.

gnimple, s. f.
guimpe, Busenschleier 78,160.

guise, vise, 5,97, s. f. manière, Art, Weise

9,149. 21,6; par nule g., en aucune manière,

auf keine Weise 10,90.

gnlpir, gurpir v. giierpir.

gurt, s. m. gouffre, Abgrund 13,30.

gnta V. gote.

gnysarine v. guisarme.

gwage v. gage.

Ha, interj. 23,76. 39,460. v. a.

liabile, adj. habile, geschickt 92,54.

habillement, s. m. kabillcment, habit, Kleidung,

Kleid 99,38.

habit, abit, «. m. habit, Kleid 76b,l.

habitacle, s. m. demeure, Wohnstàtte 13,31.

habitation, s. f. demeure, Wohnung 10,19.

habiter, v. n. habiter, wohnen 36,32; être i/n-

digcne, einheimisch sein 87a,17.

habondance v. abondance.

hache, hace, *•.
f. hache, Axt, Beil 17,210. 26,

204. 71,179.

hahaj, hiii, interj. 19,139. 95,1.

haichie, s. f mort, Tod 65,21.

haie, «. f. clôture, haie, Hag, Gebiiscli 39,22.

87b,2.

haine, a'. f. haine, Hass 34,177; prendre en h.,

prendre en haine, einen Hass fassen gegen

64c,47.

haingre, adj. nerveux, sehnig 76b,149.

hair (p. 335), v. a. haïr, hasscn 20,80.88.

34,187.

haise, s.f. barrière, clôture faite avec des bran-

ches entrelacées, geflochtener Zaun 39,463.

haitier, haitter, v. a. réjouir, freuen, erfreuen

95,86 ; réfl. se réjouir, sieh freuen 50,44
;
jtart.

pass. bien portant, gesund [Foerster] 18,171.

36,64. 97,49.

hal- V. han-.

halbergol, s. m. petit haidjert, kleiner, kurxer

Panxer 26,108.

halcier v. haucier.

halle, s. f. salle des échevins à l'hôtel de ville

Sehôffenhalle im Rathause 76.

—

haller, v. a. hâler, brdunen, braunrot fàrben

24,222.

halme v. helme.

halsfang, è\ m. amende due pour un homme

tué, Geldstrafe fiir Totung eines Mannes 12,27.

haltece, -esce, -esse, altece, haultesse, s. f.

hauteur, graiideur, Hôhe, Hoheit, Erhaben-

heit 13,30. 22,172. 41b,17. 90c,18. 97,

244.

halzor, compar. plus haut, h'ôher, hôehst

22,86.

hamel, n. -iaus, s. m. hameau, Weiler 78,38.

hanap, s. m. coupe, Napf, Schale 1,25. 37,308.

71,77.

hanc /'. aine.

hanche, banque, s. f. hanche, Hûfte, Lende

35,296. 76b,147.

hanste, s. f. bois de lance, lance, Lanxenschaft,

Lanxe 10,56. 11,30. 172. 13,32.

hanter, anter, v. a. fréquenter, frayer arec,

verkehren mit 16h,5. 78,107. 86,58; cultiver,

pflegen 97,16.

hardeillon, s. m. [dimin. de hardel) anneau,

Schlinge, Ring (Tohler) 39,100. .

hardement, -ant, s. m. hardiesse, courage.

Mut, Kuhnheit 18,99. 28,146. 34,120. 37,

237.

hardi, hardit, n. -iz, -is, adj. courageux, kiUoi,

mutig 10,115. 17,140. 81,76.

hardïemeiit, hardym-, adv. hardiment, kiihn

60,37. 81,152. 88,70. 98,22.

haré r. haro.

harenc, n. -ens, -enz, s. m. harotg, Hering

39,27.

harer, v. a. exciter [les chiens contre qqn. ,

lâcher . . après qqn., aufjem. hetxen 95,95. 115.

hari r. haro.

harnas, -ois, herneis, -oiz, s. m. bagages, équi-

page de guerre, Tross, Kriegsgeriit 14.52.

26,87. 79,58.77. 87b,75.

haro, haré, hari, interj. hé\ 66a,21. 78,129.

93b.26. 95,2.124.

harpe, .s. f harpe, Harfe 30,6. 84b,2.
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harppr, /•. //. jimr^r ih' tu futriir. Utirfe Kf»flfH

24,101. 50,112. Mb,*, jMirejrJnmifm: fnirr

lie la mtmqtse, mttêixieren 90b.8(i.

hjtrpfinry h. m. jnuriir fir /inrpe, Ilarfnrr

24,101.

hart, liairt, *. f. hart, Stramj 40.62.

hattart) ». m. lutmrd, Oliickti«j/iri 74.8.

hatite, a. f.
broche, Spirtm 57,9.

haste, s.
f. hâte, Eilr 31.39. 97.201; a liastf.

eu hâte, eUiy 92,73.

haMter, hest-, r. a. taceiter, presser, antreibeii,

drHngeii. I>edriingen 25,212. 26.73; hûtfr.

pourstiirre, es eilig hatien mit, hertteisehnen

86,138; expédier, aehnell Ijesorgen 97,152;

réfl. se hâter, sieh beeilm 10,365. 14.90.

19,262. 23,68. 24,140. 38,39. 59,19. 61.

2:n. 75a.l06.

hasterel) haterel. //. -iaiia, .s. m. ttuqiw, Sarkm,

Gruirk- 39,344.458.485.

hastler, s. ?«. hâlirr. Bratlntck 39,170.

hastif, II. liastis, adj. qui se liàte, jtressc, iiii-

péUieux, eilig, uuyestum 28,349. 82,118.

hastivemeuty ndr. en hâte, vite, eilig, schnell

11.188. 2.3.73. 30,12.

Iiail, iiiterj. 95.31.

hauberO) liai-, al-, au-; halbeit. hau-; osberc.

vX. m. haubert, eotte de viailtcs, Panxer

8,139.147. 10.34. 11,22. 14.29.76. 19.37.

28.373. 37,85.148.

haubergeoDy s. m. petit haufiert, kleiner

P,n,:n- 98.81.

haubrogler, r»//. mettre le haulterl, sirh

/Himern 74,171.

hancier, haU. haulsier. haulser. r. a. hitii.ssn\

Irrrr, dresser, hel)eu. erhel/eii, aiifn'rhleii 17.

210. 26,204. 98,122; r. ». {nu réfl] se lerrr.

tiei/iuiieu, nyrriicken {mm Tage) 99,107.

haaltalu, adj. haut, hoeh 97.16.

hKnr, .s.
f. haine, llafts 12,31.

haassage, .v. m. hauteur. HocJimut 76a,28.

haaty hait, hault. ait, n. haalx. niij. haut.

Imeh 5.110. 8.67. 9.41. 83,6; laiU 10.199

37.193. 87b.l31; noble, rornehm 17.13. 25.

41. 28.13: «le haute eure, de bonne heure,

friih 75a,90;' adr. hautement, hoch 25,253.

77,19; en haut, olten 97,300; à haute roix,

tant 20,19.146; en hait, en haut, in die

IflUte 21.129. 3.').419: « linufr rnir. Ini.t

lôa.ll. 22.:)8: aiilttt. haut, hautntr, Hiihr,

M.2H 82,73.

hantemeiit, hait-, ault-, adr. à haute roix,

tant 10.62 37,97. 59,27. 86.208.

hareir r. a%'oir.

hiynenx, adj. haineux, yehUMtig 89(1,186.

hé, interjection, hé, n! 18,168. 80,2» 44.13.

héy s. m. haine, Hass 37,403.

heanlme r. helnie.

héberger e. herbergier.

helaH, ella». interj. hélas.' aeh! ilb.W. 83.dt).

91a.l7. r. he et la»!

heluie, el-, hal-, beau-, heaul-, m. m. casque,

Hclm 8,88.138. 10,107. 14,28. 88368.

98,128.

helt r. beat

hengwlte [anglos), amende. Kerkerfiusse 12.11.

henor, hcnorer r. honor, honorer,

heraolt /. biraut

herbafO) erbage, *. m. in-airie, IV'iese 36,67.

herbe, erbe, s. f. hertte. Kraut 24,319. 36,

62.201. 56.317. 78,34. 82,97; HeUkrani

27,113; Gras, Rasen 10,263 19.68. 36,197.

48,193. 56,64.282.

herberc, .i. m. maison. Haut 9,261.322.

herbeife, ». f, eamp. démettre. Ingis. Hrrlu^fje

1.3.26.

herbergement, s. m. logement. Hrrfiergr 50.34.

herbergier, -egier. herbtger. héberger, r. a.

héberger, donner Fhospitalité, loger, beher-

bergen 9.217. 11.49. 23.203, 24,332. 36.

44. 39.243. 95.109; n. et réfl, se loger,

einkehren 36,80. 49.8. 6032; estre her-

bergiez. demeurer, irohnen 39.440.

herbette, erbete, .s. f liasen 78.18. 94.68.

herbeas, adj. herbu, gragig 66,423.

hère, ». f. ciliée, BussgeKané 68,864.

hertrier, r. réfl. se hérisser, sieh strnu/tcH 39.

471.

heriçon, ». m. hérisson, Igel 61.64.

héritage, eri-, ire*, s. m. héntage, Erbe 26.84.

58.109; propriHi, i^ègnet JAymiMN, Reieh

42b.41; a h., xu Brbe tmdBifmtmm 76a^.
hérité, iret«>. yreti'. s. m. héritage, Brbtehafi,

Krtie 20,63.^. 37,266; qualité, fatàê «m'om

tient par héritage et à jamttns, erarhte

Kigrnschafl Fehler], die eimem fur immer
n„hnf>,t eSAH
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hermite r. ermite.

herneis, -oiz v. harnas.

héron, *•. m. héron, Reihcr 90b, 101.

hestal r. estai.

hester t\ haster.

heure v. hore.

hent; helt, s. m. poignée de l'épér, Heff, Griff

11,109. 20,135.

hi V. î.

hianme i\ helme.

hia limier, s. m. fabriquant île casques. Hehn-

mâcher 87b,132.

hideiis, -ex, adj. Iiideux, hdsslich 5fi,426. 72,

146.

hier, ddr. hier, gestern 86,196.

hirant, herault, s. m. héraut, Herohl 83,5.

87b,159.

ho, inferj. holà 60,246. 97,79.

hocqueton v. auqueton.

hoir, oir, heir, s. m. héritier, Erhe 8,165.

23,24. 90a,17.

hola, interj. holà 96,147.

homage, homm-, houm-, s. m. hommage,

Lehnseid, Huldigung, Ehre 45c,6. 58,36;

Lrhnsdienst 76a,34.

home, orne 9,170; oiime 36,109; hume 8,

53. 10,111.467; iime 21,32; omen 7,78.

onme 5,210. 6,78; honme 43,7. 53b,7; omme
38,65. 89b,24; homme 38,3; n. huem 13,1;

hoem 11,94 25,194; urne 21,51; ora 5,216.

16,28. 21,19; hon 32,19; on 16,14; homs

68,15; bons Ô2a,ll. 48,231 ; ons 61,30, *•. ?«.

homme, Mann, Mensch; Lehnsmann 17,91.

98. 20,44. 58,37. 79,33; — om 2,10. 9,247.

21,7. 28,186. 38,66; on 42a,ll; hon 36,37;

ura 50,2; un 12,36; an 35,38. 64a,49; l'om

28,77; l'en 27,64.135. 61,208; l'an 35,328

un, mail.

hommeaii, s. m. petit homme, Munnlein 97,

79.

honestet, prov. onestat, s. f. honnêteté, Ehr-

barkeit, Anstand 3,18. 7,86.

honir, honn-, hun-, v. a. honnir, déshonorer,

sckànden, beschimpfen, entehren 10,15.425.

37,409. 48,158; matidire, verfluchen 62c,38.

75b,l5; réfl. faire dans ses chausses, seine

Hosen voll machcn 48,233 [Tobler).

houu- V. hon-.

hounestement, rulr. honnêtement, rhrbar. an-

standig 89d,101. 98,112.

honor, -ur; onor, -ur, -our, -eur; onnor, -our,

-eur; enor, -ur, -eur; ennor, honneur, *•.
f.

honneur, Ehre 5,227. 8,126. 9,69. 12,35.

16,65. 18,208. 19,242.260. 41a,5. 42b.32.

59,70. 61,211. 68,20. 84a,45. 85b,l. 87b.l4;

office, [Ehren-:Amt 6,120 38.86; fief, pos-

session, Lehen, Besitz 26,42.354; a enur,

honorablement, in, mit Ehren, eltrcnroll 25.

324; par enor. en honneur, in Ehren 27,206.

honorablement, adv. honorablement, ehren-

roll, prilchtig 30,28.

honorer, -urer, -erer; onorer, ou-; onurrer,

enurer, henorer, honn-, honnourer, t. a. ho)io-

»Tr, e/^rm 6,45. 50. 9,186. 18,253. 19,175.

23,143. 24,100. 25,230. 36,223. 45b.8.

51b,12. 59,111. 86,54.

hons V. home.

hontage, s. m. honte, Schande 11,57.

honte, s. m-, et f.
honte, Scham 34,81; Schande

34,158. 68,32.

honteusement, adr. Iionteusement, schimpflieh

80,36.

hontos, -eus, -eux, huntus, adJ. honteux, plein

de honte, der sich sehcimt, besehamt .24,254.

25,117. 42b,20. 75c,58; timide, verschdmi,

schiichtern 2i,l&. 89d,85; honteux, schimpf-

lieh, sehmachvoll 42b,24. 97,141.

hoquetoii, hocci- v. auqueton.

hore, prov. -a, ore, u-, heure, eu-, s. f. heure,

temps, Stunde, Zeit 10,459. 12,4. 17,4.

27,140. 28,75. 35,404. 59,38; heure cano-

niale, Hore 90a,8 ; cl'ures en altres, de temps

à autre, von Zeit xu Zeit 10,102. 19.75;

quai hora, lorsque, als 6,149; de l'ure ke,

du moment que, sobald wie 24,39; tele eure,

qtielquefois, manchmal 52a,36; or ches eures,

« cette heure, in diesem Augenblich 60.85.

horion, s. m. coup, Schlag 87b, 114. 127.

horrible, orr-, or-, adj. horrible, schrecidieh

19,101. 38,79. 90c,53.

hors, adr. hors, heraus, aus — heraus, hcrror

18,37. 26,48. 35,417; hors mis, loc.

prép. hormis, nusgenommen, ausser 87b,

76.

hoste, oste, s. m. hôte, Oast 34^317. 35,119.

hostel, ostel, n. -eus, hostieux, s. m. logis,
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demeure, maùon, Berberge,, QuartitT, Woh-

nung, Haue 9,226. 11,82. 24,61.827. 26,

884. 86,41. 86,181. 89,80. 73,40, 88,164;

estre a o., être logé, im Quartier sein 49,106.

hoiteler» o-, r. a. logrr, Mierbergen 89,263;

•; fi. herbergen 19,297 ; réfl. se loger, neh ein-

quartieren 8^5,180.

honer^ v. a. houer, hackcn 94,42.

lioaett«, s. f.
hmtr, Hache 83,49.

houlette, a. f. fnmlrUe, Sehaferalaà 94,66.

hoosel) n. -iax, s. m. guêtre, Oanuuehe 64>.

483.

housse) s. f. hottssr, couverture, Dccke 68.

\kUy 8. m. htiée, Oesehrei 10,162.

hn, interj. rendant le sott de la trompe 47,7.

buunt, 8. m. chouette, Eule 72,143.

haehe) «. f. huche, coffre, Kasten 60,186.

hiohler, r. n. appehr, crier, rufen, xurufen,

eehreien 19,335. 38,96; r. a. rufen 68,316.

hnem v. home,

hiler, huier, v. a. appeler, ntfcn 39,446; mit

Oesehrei rerfnlgcn 33,93. 62a,70; crier, rufen,

schreien 60,210. 72,143. 86,73.

hnl) hoi, ui, oi, orfr. aujourdhui, heuie 4,41.

6,183. 8,106. 10,24. 14,36. 36,68; ui

mais, désormais, nunmehr 28,210. 39,264;

hui est li jors, aujourd'hui même, heule am
Toge 64b,39.

hnler r. htler.

hnlmes, encore aujourd'hui, maintenant, noeh

heute, nunmehr 68,22; r. hui.

hnlSy huyz, uis, us, s. m. porte, entrée, Tiir,

Eingang 9,178. 18,41. 24,22. 28,310. 97,

221.

hulseus r. oiseus.

huissier, nîssier, useire 6,74; a. m. concierge,

Tiirstehrr 31,10.13.

huit, oyt 7,76; oit 8,77; uit, huit, aeht 14,40.

76a,3.

hum r. home,

humain, uui-, adj. humain, menschlich 29,12.

38.106; suhst. homme, Mensch 97.246.

homaiilté, s. f. humanité, Menschheit 21,140;

qualité d'homme, Menachentum 90c,6.

humble, humie, <k(;. et subst. humble, demiitig

14,11. 38,101.

humblement, -ant, humlemcnt, nmlem-, ade.

humblement, detniitig 34,343. 38,72. ô2a,4a

BARTSCH-WIESS, Chmtonathie. X* Éd.

hamblesse, s. f. eontlettmdtmoe, BmnNnmtmg
yia,9.

hnme r. home.

hnmeller, um-, bnmi-, r. a. oMmit, éemMfm
88,111 ; r. n. et ré/l. s'humOier, neh demMpm
19,77. 83328; part. pré$. humble, demmif
19,119.

humilité, -eit, -let; nmilité, -«t, -«it, a. f.

soumunion, modestie, Demut, Besekeidenkeii

CM. 9,26. 19,241. 88^.46.106; eomie»-

eewlanre, Heroblossung 98,22.

hua r. un.

hune, adr. encore, noeh 6,47.

hnnlr, huntus, hure r. honir, hontos, bore,

hure, s. f. hure, ehetéure ébouriffée, Shttb^l-

kopf 66,428.

hnrter, r. a. heurter, frapper, sto$$em^ treffen

14,91. 19,146. 86,388. 66,124.847.

hnrette, s. f. coiffe, Haube fnhJSJ.

I, y, hi 6,230, iv 2,20, ade. y, dort, hteritty

darin, dabei 2,20. 6,67.173. 7,66. 8,18.

71,118. 81,60; dorthin 5.230; [dune per-

sonne] arec lui, mit ihm 14,68; en lui, wi

ihm 18,129.

tais r. oil.

lare r. aiguë.

lee V. iço.

leel r. icil.

leest r. icist.

Ich" r. ic-.

Ici, ichi, ycy, adr. ici, hier 9,202. 17.168.

88,1; d'ici que, jusque, bis 10,44.84.

lell, ichii, icel, ichel, fém. icelle, iehele, pmw.

dctn. ce, cette, dieser, dièse [p. 326).

ielst, icis, icest, ichest, ice 31,201; fêm. iMit»,

pron. dém. celui-ci, eeUe"^ er, eettf, dlMter,

dièse [p. 326).

Iço, ichon, iceo, iceu, lee, ee, prom. iMMfrv,

cela, dièses (p. 327).

Idone, -une. ade. alors, da, dmmalê, daim

8,117. 9,301. 10,294.

lois, ieuls, ieus, iex, iex r. oil.

1er, ade. hier, getiem', Faltr^ier, l'autr'ier,

rautre jour, neulicM, jOugst 8,4.94. ô6,l&

63a,2. 74,169.

iestre r. estre.

iffal «. ei^.

28
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ignorer, v. a. ignorer, nicht tcissen 92,46.

iholtj s. m. cJimtd, Wdrme 4,15.21.

ikî, adv. là, dort 5,201.

ilj illi, pron. pers. il, er {p. 321); il qui, celui

qui, derjenige welcher 96,186.

iloc 24,121, illo 6,100, iluoc 16,80, iluec, illuec,

iloec, ilec, illec, illeuc 9,82.315. 10,276.

13,22. 17,82. 23,49.209.216. 30,6. 58,

193, 60,121; illueques, illuecques, ilueques,

illuekes, ilecques, illecques 23,33. 36,169.

41b,73. 58,35. 79,74. 86,252. 90c,42, adi}.

là, da, dort.

image, -agene, s. f. image, statue, Bild, -saule

. 9,87.183. 61,23.

Imagele, y-, s. f. statue, Bildsdule 36,7.194.

imaginer, v. a. imaginer, sieh vorstellen

87a,52.

impacïence, s. f. impatience, TJngeduld 38,54.

imparfait, adj. imparfait, unvollkommen

90a,20.

imposer, v. a. charger, belasten 89e,15.

in V. en.

in- V. en-.

incarnation, -cïon, s. f. incarnation, Mensch-

werdung 49,33. 75a,l.

incontinent, adv. incontinent, sofort 98,74.

99,67.

incontra t\ encontre.

indigent, adj. indigent, notleidend, arm 89d,

110.

indignacïun, s. f. indignation, Umville 13,27.

induire, v. a. induire, verleiten 89e,30.

inf- V. enf-.

infaire, v. a. faire, appliquer, antun, versetxen

97,126.

infâme, adj. infâme, schimpflich, ehrlos 97,

264.

infernal, adj. infernal, hollisch 97,192 ; sttbst.

Hbllenbewohner 84b,46.

infestant, adj. importun, xtidringlich 97,41.

infler v. enfer.

influence, s. f influence, Mnfluss 93c,37.

infortune, s. f infortune, UnglUck 90b,50.

ingal V. égal.

inimi v. enemi.

inobedïence, s. f. désobéissance, Ungehorsam

38,47.

inoçant, adj. innocent, unschuldig 33,151.
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instance, s. f. éventualité, eintretender Fall

87b,81.

instruire, v. a. instruire, unterrichten 96,164.

instrument v. estrument.

int V. en.

intencion, s. f. opinion, Meinung 75a,2.

interdict, adj. frappé d'interdit ^ verfehmt

97,264.

interpretacïon, s. f. interprétation, Deutung

28,100.

interpréter, v. a. interpréter, erkldren 89e,3.

intrange, s. f. entrailles, Eingeweide 1,11.

intrer v. entrer.

io, je, ich [p. 321).

tous f. cil.

iraistre, v. réfl. sHrriter, xornig iverden, xiirnen

28,139.

ire, prov. ira 6,75, yre, s. f. tristesse, chagrin,

Traurigkeit, Kummer 6,79. 25,70. 28,170.

46c,38. 62a,2. 86,103.215. 89d,127; colère,

Zorn 10,8.

ireement, iriee-, adv. avec colère, xornig 28,

142. 51c,5.

ireist (= ii*eits), part, fâché, triste, xornig,

traurig 4,5. {v. irer).

irer, irier, réfl. (a), se fâcher contre, xiirnen,

42a,20; part, iriét, irié, iré, triste, plein de

chagrin, de colère, traurig, voll Kummer,

Zom 8,134. 10,252. 13,20. 19,45.62. 37,446.

iretage v. héritage.

ireté v. hérité.

irieement v. ireement.

isle, s. f île, Insel 82,78.

isnel, adj. rapide, vif, prompt, schnell 11,179;

adv. 62a,43.

isnelement, isnell-, isnelemant, adv. rapide-

ment, schnell 10,ird. 17,223. 18,89. 28,225.

33,77.

isnelepas v. eneslepas.

issi, isi V. ensi.

issir {p. 335), isc-, eiss-, esc-, ex-, v. n. sortir,

s'en aller, hcrausgehen, ausgehen 4,11. 5,

209. 6,146. 9,83. 11,122. 36,76. 56,79;

réfl. 28,4; sortir, jaillir, hervorquellen 10,

348; i. dou sens, devenir fou, toll tverden

37,221.

ist, fém. este (p. 326), pron. déni, ce, dieser

2,8. 8,20.
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Uter V. ester.

Istoire» -ore r. estoire.

Itanty autant, soviel; par i., par là, dadurch

84,77; a itant, /«, dabei 67,147; pour i.,

e'ett pourquoi, Jarum 84b,9, por i. que,

pour tant que, par ce que, deshaib, teeil

46a,89.

Itel) aital iprov.) 6,186; n. ites, tel, ebensolch

22,100.134. 94,84.

Item, (latin) 89e,22.

iT r. i.

iTer, ivier, yver, n. iversz, 16,31, s. m. hiver,

Winlcr 36,263. 43,6. 87a,97.

iTOlre) yvore, «. f. ivoire, Elfmbcin 36,277.

36,101.

Ja, jai, ode. déjà, achon 6,77. 7,81. 17,143.

23,21. 34,310; schon noch 8,19; bien, ja,

ja docft 8,116.126. 10,89. 16a,16. 22,86.

27,86.101.149. 31,152. 61c,16. 62a,26. 58,

262; à ravenir, toujours, in Zukunft, immer

6,37; jamais, je 32,26; maintenant, aussi-

tôt, jetxt, sofort 5,lb.l2&. 6,73. 10.202. 82,

144; jadis, autrefois, friUier 8,74. 9,212.

22,116. 24,186.242. 30,39. 76c,ll; avec

le subj. dans le sens de ^bien que, obschon,

tcenn auclC 6,219; a jai, à jamais, auf

immer 40,66; avec la négation, jamais, nie,

nieht mehr 6,92. 9,142. 38,13; ja mais,

jamais, jemals 49,128; ja mais [avec la nég.)

jamais, nie 9,6. 10.64. 24,302; et ja, et

pourtant, und dock 27,86.101; ja soit (oe)

qae, quoique, obgleich, tcenn auch 62b,71.

84a,76.

Jadis, -iz, ode. jadis, einst 62b,13. 93b,9.

94,41.

Jay t. gésir.

j»I r. ja.

Jalant, géant, gigant, n. -nz, -ds, s. m. géant,

liiesc 14,27. 28,194. 38.40. 71,169.

Jatole, s. f. cage, Kàfig 48,39.

Jai, 5. 7/1. coq, Halm b,ll.

Jalee r. gelée.

Jalet, s. m. galet, caiUou, Kiesel 93c,26.

ialos, -ous, adc. jaloux, eiferaiiehtig 64b.28;

sttbst. le mari jedoux, ennemi des amants,

der eifcrsiichtige Ehemann, Feind der Liebet^

de/» 63a.18.71.74.

Jalooile, t. f. jalouêie, Eifemteht 76b,169.

jamali -s Ja niais.

Jambe, -nbe, gaobe, m. f. jambe, Bein 18,149.

33,264. 37,46.

Jambeter, v. n. remuer leajambeê, gigoter, mit

den Beinen um tiek tektagen 26,76.

Jambon, s. m. jambon, SehùUcen 94,77.

Janget v. cbangier.

Jangleenr, ». m. moqueur, bavard, SpOltert

ScJtuàUer 61,291.

fanglery r. n. se moquer, bavarder, «poMa»,

schwdixen 77,71.

Jant r. gent.

Jantll r. gentil.

Jardin, gardin, -ing, s. m. jardin, Oarten 82,

40. 24,131. 66,49. 71,96.

Jargon, s. m. langage particulier, bevoitder»

Sprache 91b,6.

Jargonner, v. n. user d'un langage particulier,

eine besondere Spradte reden 93d,13.

Jarron, s. m. branche de chêne, Eicltciuut 33,

262.

Janne, gaune, adj. jaune, gelb 66,482. S^bJBd.

90b,76.

Janslr r. choisir.

Jeldon, s. m. soldai à pied, FufisoldtU 36,

176.

Jemé V. gemet

Jenglos, adj. bacard, gescJtwatxig 48,38.

Jenrler, s. m. jander, Jànncr 87a,96.

Jeo, jo, ju, je {p. 321) pron. per». je, tts*.

Jesmé r. gemet

Jesqae r. jusque.

Jeter, ge-, gie-; gitier; getter, gi-, Je-, froe,

gitar, V. a. jeter, tancer, uerfem, eehteudem

8,19. 6,164. 9,264. 10,69. 13,6. 18,38.

20,96. 36,216.224. 49,76. 87b,106; jeter,

werfcn, schlingen 24,311; wegwerfen 86,lfi6;

herausKcrfen, -ireiben 18,83. 90,808; jeter

à terre, abattre, medeneerfen 10;146; jwwm-

ére, hervorholcn 18,176; jeter, refluer, sm-

rOekêtrakleH, miutrahlen 37,149. 82,82; dé-

livrer, befireien 88,166. 42b,43. 63a,l00.

89b,21; produire, œmmeittt, erteugen^ her-

vorbringen, begehen 75e,70; ekatter, memer

paître, treAen 06,883; pousser (mm m;, om»-

stoseem 81,88; j. un ris, éclater de rire, laut

auflaehen 82,67.

28*
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jeu, geu, gieu, ju, pi. jeux, s. m. jeu, Spiel,

Scher% 27,194. 31,223. 67b,5. 74,55; tour-

noi, Waffenspiel, Turnier 59,58; jeu parti,

jeu-parti, Tenzone, Streitgedieht 68,2; jeu

d'amour 62c,36. 78,80.

jeudi V. joedi.

jeune v. juene.

jëuner, gëu-, ju-, v. n. jefmer, fasten 23,102.

37,397. 75a,88.

jeune v. juene.

jeunece, -esse v. juenece.

jo V. jeo.

joe, joue, s. f. joue, Wange 14,72.

joedi, jeudi, s. m. jeudi, Donnerstag 79,15.

87b,154.

joel, joiel, n. juiaus s. m. joyau, Juwel ld,lô.

82,124.

joene, -une v. juene.

joennece v. juenece.

joer, ju-, jou-, jeu-, v. n. jouer, s'amuser,

spielen, scherxen, sich ergotxen 24,72. 36,78.

87b,59; j. de, s'amuser, se divertir de, spielen

mit 31,219; réfl. le même sens 18,276. 31,43.

75a,64. 75b,l; inf. subst. 56,34.

joes = jo les 10,268.

joiant, adj. joyeux, froh 19,131. 31,8.144.

36,20.

joie, s. f. joie, Freude 24,244. 31,102
;
jouis-

sance, Genuss, Besitz 68,30; faire j., se

réjouir, seine Freude àussern 18,237. 39,

78.

joiel V. j8el.

joieus, -eux, -eulx v. joious.

joindre {p. 339), juindre, jundre, v. a. joindre,

verbinden, zusammenlegen, falten 10,103. 328.

20,39; xusammenhalten, gleieh stellen (beim

Springen) 24,80.240; v. n. se réunir, sich

verbinden 75b,48; part, joint, serré, dicht

76b,121.

jointe, joincte, s. f.
jointure, articulation, Oe-

lenJc 19,96. 76b,135. 93a,52.

joious, -us, -eus, -eux, -eulx, adj. gai, joyeux,

froh 24,331. 31,243. 94,7.

jôir, goir, v. n. {avec de), jouir, geniessen 45c,

18. 53c,31. 56,99. 16a,,é; tirer profit, Nutzen

xiehen 17,52 ; v. a. saluer en caressant, freudig,

durch Liebkosungen begriissen 24:,23S. 255. 267.

31,198.

joli, -y, adj. joyeux, gai, frohlich, heiter 51d,

40. 63b,22. 71,30. 74,1. 76a,24. 85c,8.

jolïement, adv. gaiement, heiter 87a,34.

jolïet, adj. dimin. de joli, joliet, hubsch, nied-

lich 94,19.

jolireté, s. f. joie, Freude, Heiterkeit 71,105.

78,89.

jonchier, v. a. joncher, couvrir les carreaux

de jonc, de paille, pour tenir la salle chaude

71,67.

jonchiere, s. f. lieu plein de joncs, Rohricht

39,13.

jone V. juene.

jonet, adj. jeune, jung 63b,22.

jor, jur, jorn 5,92, jurn 13,3, jour, n. jorz,

jurz, joui'S, s. m. jour, Tag 8,77. 9,51. 10,

235. 12,3. 15a,l. 41a,58; Tageslicht, Belle

lôa,7; jour d'audience, Oerichtstag 38,106;

renvoi, Vertagung 96,185; mesure d'étendue,

Morgen 73,2; de jor, de jour, am Tage 54b,7;

tous jorz, toujours, immer 35,262. 60,242.

72,140; aine j., jamais j., jamais, nie 17,6.

87a,116; le jur, ce jour là, an jenem Tage

26,107; tote jor 33,240. 56,419.

jornee, jour-, s. f. journée, Tagereise 17,43.

34,249. 52b,55. 86,90; terme, bestiinmter Tag

83,80; yoMr, Tag 79,82. 87b,13.

jos = jo les 9,205.

jos V. jus.

joste, prép. auprès, près de, neben, bei 19,331;

de joste, à côté, près de, neben, nahe bei

63a,8.

joste, ju-, s. f. joide, combat singidier, Lanzen-

stechen, Einzelkampf 8,116. 28,7.

joster, ju-, jou-, v. n. se mesurer en combat

singulier, sich im Einzelkampfe messen, tur-

nieren S,11B. 20,24.181. 36,42. 84a,36; s'ap-

procher, tomber {en s'étendant), sich ndhern,

fallen {der Lange nach hingestrecld] 10,10

réfl. s'approcher, se réunir, nahekommen, sich',

vereinigen 10,64 ; v. a. rassembler, nebenein-

anderlegen 10,269.

jou- V. jo-.

jouene v. juene.

journellement, adv. journellement, tous les

jours, tciglieh 92,2.

jovencel, juv-, jouv-, s. m. jounenceati, Jung-

ling 14,81. 98,7; adj. jeune, jung 98,51.
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Jorenchele) adj. et auM. fém. jeume^ jeune

fille, junij, jnngea MUdehm 70,10.

Jorenty ju-, jou-, a. m. jewieaae, Jufjr^nd 6,31.

36,260. 76b,69.

JOTentd) jou-, a. f,
jmnrxHP, Jiiijnni, An mut

29,3; jeune homme, jungcr Mann 19,186.

Joy- r. joi-.

Jn, je irh {p. 321).

Ju V. jeu. • [61,266.

Joohler, r. n.jtwher, être perché, aitxen, hoeken

Jadea, jUif, n. jllys, s. m. juif, Jude ô.lG.17.

14,8. 7ôb,42.

Jnene, joene, joenne, juesne, jonc, jouene,

juvene, jeune, adj. jeune, jumj 17,99. 28,68.

24,62. 20,44. 37,259. 42b,47. 44,26. 62c,

10. 89d,105. 92,61.

{aenee6) joennece, jeunece, -esse, a. f. jeu-

nesae, Jugend 26,22. 89d,9. 89e,30. 93a,l.

jBer V. jUer.

JOerO) a. m. jmteur, Spieler 33,294.

jllerie) s. f. judaïsme, Judentum 7ôb,77.

Jnesne r. juene.

Juge, a. m. juge, lîichter 86,60.

Jugement) ». «i. jugemertt, Qerichi, Urteil,

EntschHdung 12,43. 23,66. 24,166. 48,28.

62a,44.46. &9,AQ; Bestrafung 61d,ll.

JogënT) s. m. juge, Richter ôlc,32.

Jogier, -er, r. a. juger, urteilen, riehien 12,

44 (un jugement). 34,184. 38,110; beurteUen

48,163; cotidamner, verurteUcn 38,106. 97,

144.204; adjuger, xuerketmen 36,184.

jaiaas r. jUel.

jUise^ s. m. jugement, jour du jugetnent, Oe-

richt, Tag dea Oerichtea 13,7; le jugetnent

dernier, daa jimgate Qericht 60,18; jugement

de Dieu, Ootteaurteii, Ordai; j. a trois dable,

dreidoppelles {ESaen-]Ordal 12,54.

Jolil 48,219 nom latin.

Jnmel) n. jumiaus, a. m. jumeau, ZtoiUing

33,58. 76b.l03.

Janer r. jëuner.

tnnacln r. genol.

Jor r. jor.

Jarer, r. a. jurer, aehu&ren 2,18. 12,4.31.

39.510. 88,82; fixer par serment, dureh

Schwur festsetxen 83,116; omo réçiitte pcr»

aonnel, jurer par^ aektaOren bei 26,16. 31,

162. 36,92. 37,20. 88,20.

Jorldiclon, a. f. immumti, framehiêt, (hnékt'

aame 87b,10.

Jtrn V. jor.

Jas, jos 6,22, adp. à ba$, an bas, mieder, kênb,

hinab, tmten 9.146. 10,48.188. 18,196. 19,

886. 81,222. 67bA
Jvsqne, -es, josche, J«tqae, ad». Jua^ue^ hia

6,193.212. 14,92. 28,6. 29^ 86,261; aa

jasqae, jusque, bis 34,120; eonj. Juaqtià e»

que, bia 83,33; jusqnes a c« que, juaipt'à ea

que, bia 89e,4.

Jait«) adj. et aubat. juste, UffUime, genekt^

Gereehte, reehtmdaaig 183> 89e,18.

Joite 9. Joste.

JsstemeBty adv. justement, riehtig, gamx reekt

87a,13. 97,306.

Joster V. joster.

Jastiee, -ise, s. f. justice, Reeht, Oereekii^keà

9,2. 49,110. 89d;63; OerieJU 12,2.9.Ul

33,221. 89d,66; GeriekMarkeit blcj»;

faire j., rendre jugement, Reeht apreehen

37.334.

Jostleler, -isier, r. a. dominer, goweermr,

beherraehen, lenken 41a,13. 64e3S.

J«T- r. jov-.

JOys r. jodea.

K' V. que et qui.

kankes r. quanques.

kant r. chant et quant

kar r. car et char.

kagoan r. chascnn.

ke r. que et ({ui.

keil r. quel.

kena r. chenu.

kene r. qneue.

keate, a. f. matelas, Matratxe 48,49 ifafrèa

M. Jeanroy, le mot oppose ici, par mUigfhort,

te contenant, qui a de la ealmer, au omÊutu

[la paiUe), qui n'en a paa); r. conte.

kevtlieley a, f. matiraia matelas, achUchte

UadrtOKs m,4IB».

keureat r. corre.

ki = cni 24.270.

kl r. qui.

kleles r. chaeles.

kil = ki le 10,468. 22,88.

kis s> qui les 12,9. 3132.
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ko! r. quoi.

kose V. chose.

L' pron. pers. conj. [p. 322).

la, lai, lay, adv. là, dort, dorthin 5,162. 7,76.

10,134. 11,92. 33,248. 55,40; [du temps) là,

alors, dann, dahin 34,243; dort hinein 38,30;

de la, delà, jenseits 14,25. 26,122. 28,10.

laborer, -ourer, v. n. travailler, arbeiten 4,14.

94,41 ; V. a. cultiver, bebauen, bestellen 83,45.

labour, -ur, -eur, s. m. travail, Arbeit 51a,22.

78,115.

labonrenr, s. m. ouvrier, Arbeiter 83,47.

lacier, lascier, lasser, v. a. lacer, anbinden

14,28.76. 74,32; lier, anknupfen 98,76;

enlacer, umstricken 81,84.135; réfl. se lier,

s''attacher, sich festschlingen 50,71.

ladre, adj. lépreux, aussdtzig db,91.

ladron v. larron.

lagan, s- m. droit d'épave, Strandreeht; estre

a 1., être abandonné à tout venant, allen

preisgegeben sein 60,197.

lai V. la et loi.

lai, n. laiz, fém. laie, adj. et subst. laïque,

Laie 40,90. 49,130. 93a,34.

lai, lay, s. m. lai, Laich 30,41. 40,5. 47,12.

74,35. 84b,13.

laidement, adv. laidement, hdsslich 61,101.

laidenge, leidange, s. f. injure, Krdnkung

33,325.

laidengier, leidangier, lesdengier, v. a. mal-

traiter par des paroles, injurier, schmdhen,

krdnken 33,324. 34,162. 84a,34.

laidir, lei-, v. a. maltraiter, injurier, schlecht

behandeln, beschimpfen 17,13. 26,208. 28,

217. 34,152.

laidnre, s. f. affront, outrage, Schimpf 70,19.

80,20; injures, Schimpfworte 95,202; action

laide, vilaine, schimpfliche, gemeine Hand-

lung 88,48 ; action indigne, untmrdige Hand-

lung 95,189.

laienz, -ens, adv. là, là-dedans, dort drinnen

18,43; dort hinein 36,26; par 1., là-dedans,

dort drinnen 30,37.

laier [p. 333), lei-, v. a. laisser, lassen, xu-

lassen 8,52. 10,214. 24,239. 37,363. 39,

468. 52b,5. 53a,38. 70,46; unterlassen

9,209. 21,24. 37,170; cesser, aufhoren 33,
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135. 72,91. 86,63; quitter, verlassen i8,218.

50,102; abandonner, im Stich lassen 43,15.

46,12; lâcher, loslassen 11,65. 46,49; [v.

laissier); 1. ester v. ester.

laine, s. f.
laine, Wolle 78,33.

laisse, s. f. laisse, Koppel 39,455.

laissier, -sier, -scier, laxier 15b,22, lazsier

3,24, laisser, leissier, lessier, prov. laisar

5,105, V. a. laisser, lassen, %ulassen 5,83.

6,95. 11,28. 20,53. 22,83. 37,199. 53c,

17; unterlassen 25,75. 51a,34. 55,64. 58,

220. 75c,80. 78,166; xuriicklassen 10,37.

15b,22. 19,276.311.334. 23,33. 33,62. 79,

21; laisser, cesser, lassen, aufhm-en 19,291.

31,137. 37,115. 96,73; lâcher, loslassen,

laufen lassen 5,105. 36.145; quitter, verlassen

3,24. 16,53. 38,32. 86,41. 93c,44; délaisser,

abandonner, im Stich lassen 10,151; s''abstenir

de, unterlasseti 10,19. 76b,30; 1. (laier) ester

V. ester.

lait, let, w. laiz, lais, lez, fém. laide, odj. laid,

hasslich 21,105. 28,86.174. 39,347. 48,64.

60,134. 63a,79. 93a,36. 93d,3; subst. mal,

outrage, Leid, Schimpf 46,14.

lait, let, s. m. lait, Milch 16,26. 93c,15.

laitnaire, leitueire, s. m. électuaire, Ldtwerge

35,343. 48,214.

lame, s. f. dalle funéraire, pierre tumulaire,

Grabplatte, -stein 93a,29.

lamenter, v. a. plaindre, beklagen 97,161.

lamproie, s. f.
lamproie, Lamprete 39,33.

lance, prov. lancia 7,96, s. f. lance, Speer

10,140.162.

lancier, -chier, v. a. lancer, werfen, schleudern

8,131. 10,162. 11,176. 39,76. 53a,32; 1. a

auc, lancer contre, werfen nach 10,242;

V. n. atteindre, treffen 82,87; réfl. se lancer,

s'élancer, sich werfen, slilrxen, zueilen auf

17,174. 39,110. 98,18.

langage, s. m. langage, Sprache, Rede 26,222.

42a,5.

lange, s. m. robe de laine [par opposition à

la chemise], wollenes Kleid 75a,66. 79,70.

langonr, s. f. langueur, Mattigkeit, Schmachten

70,4. 89c,5.

langae, laingue, languet 16,26, s. f. langue,

Zunge 34,374. 48,31. 73,30.

languir, v.n. languir, schmachten 16,51. 45b,18.
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lABler» adj, erttel, graumm 72,49.

lanla, mlj. de laine, wollen 1,32.

lanterne^ *. /". lanterne, Lalerne, 48,228.

lapider, r. a. lapùler, nteinigen 7da,130. 82,

138.

larder^ r. a. larder, apicken 83,307; percer^

durehbohren 61,78.82.

larfO) -guo, adj. large, ample, vaste, breit,

tceit, gros» 10,396. ll,17ô. 23,32. 76b,92.

87b,69; généreux, libéral, freigebig 9,93.

36,ôO. 60,160. 61,294. 93a,36.

largement, -gheuient, adc. largenwnt, reichlich

87b,6; généreusement, freigebia 99,8; beau-

coup, sehr 90b,91.

largesse) -ece, -esce, $. f. largesse, Fret-

gebigkeit 66,162. 89d,48; a I., en abondance,

in FiUlc 94,92.

larme, lerme, s. f. larme, TrUne 28,244.

86,42.

larmoier, lerm-, larmoyer, r. n. pleurer,

uciiirn 72,32. 94,64. 98,121.

larrecin, -chin, s. m. larcin, Raub 12,1. 86,

147.

larron, -un, ladron, -uu, lasruo, n. lerre,

lerres, a. m. larron, Dieb, Riiuber 6,47.

107.166. 12,4. 33,261. 39,230. 61d,ô.

72,68.

lart, s. m. lard, Speek 74,147. 94,111 ; action

de larder, de percer, Stechen 61,83.

las = la les 11,161.

las r. laz.

las, fém. lasse, laisse, adj. fatigué, miide 4,16.

39,606; malheureux, ungliicklich, arm 9,107.

16b,21. 37,126. 41b,8. 56,468. 64c,81.

72,167; fufteste, traurig, unkeiitoll 19,140;

interjection, wehe! 17,836. 28,61. 46b,6.

61,204. 86,43.

lasehe, adj. Idche, sans courage, feige, mtU-

los 42b,39. 89d,28; faible, sehwack, ttnbe-

detdend 73,27.

laseheté, s. f lâcheté, Feigheit 33,184.

lasnier, ». wi. espèce de faucon dégétiéré, ent'

artctcr Falke 90b,69.

lasqnier, r. n. lâcher, ablassen 82,16.

lasrnn r. larron.

lasser r. lacier.

lasser, r. a. fatiguer, ennuden, miide nuukeHy

19,19; <IM fig. rendre malheureux, miide,

elmui maehen 44;B6; w. n, H ri(L m louer,

miide teerden, ermiiden 92JBO. 91d«18.

lasBU, lasos (— la sna), adr. lA-houi, dort

oben 66,614. 96,110.

latlo, adj. et aiUut. latin, lateiniaeh, Laiein

7,89. 61a,20; langage, Spraehe 78,64; die-

cours, Rede 34,198.

la«, là où, da too 6,96.

laadar, -er r. lUer.

landes, (lat.) s. f chant, Geaang [Laudeéi

bl,6è.

lavednre, s. f lapure,.Spiibeae$er 9,864.

lavement, s. m. aetiott th t-fr<-r. lawage^

Wasehung 18,86.

tarer, r. a. tarer, trasehen 6,121. 18.34. 24,

316; 3. prs. i„d. levé 18,164. 48,14.

laj r. la.

lai, las, a. /«.//- ;^ n,„d\%^. 30,47. 38,47.

laz 6,42 r. lez.

lazsler r. laissier.

lé, let, n. lez, les, a<lj. large, breit 10.6. 23,

191. 26,110; stdfst. largeur, Breite 36,165.

66,201; de 1., en largeur, in der Breite 8,

161. 19,205; T. lonc;.

lé r. lou.

leal r. loial.

leans r. leeoz.

lean- r. loiau-.

lecheof, ,angti>s.] s. m. indemnité pour une

blessure reçue, Wundgeld, Arxtkosten 12,31.

lecherel, adj. galant, galant 68a^
leeherle, s. f. gourmandise, Oefirëesigiteit^

Xasehhafligkeit 39,301 ; impertmemee^ lV«e4-

heit 60,238.

leehierre, s. m. gournuind, Sehiemmer 38,900.

lechënre, s. f. gounmtmdise, Lecberheit 67,16;

lidtricité, OeUheii 68e^.
lechier, r. a. lécher, ieeken 67,46.

ledeee v. leece.

ledlet > le dit, der grnannte 99,69.

leeee, -sce, ledeee, lYesse, ly-, s. f. joie, ptaieir,

Frmde, VerjfHiigeH 9,70.148. 23,194. 25

842. 85e,10. 90b,12. 94,88.

leeni, -ens, leans, adr. là'deda$ts, dort dritmen^

dort hinein 34,321. 56,107.

legat, s. m. légat., Légat 36,294.

legier, lig-, o((/. téyer, aieê, teieht 10,259,

1; agUst lestet beteegUek, kiektfiitsig
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11,179. 23,13. 83,139; léger, leichtsinmg,

leichten Sinnes 28,349. 36,186. 46,33. 99,

21; de 1., légèrement, leiehthin, leichtsinnig

89d,125.

legierement, lig-, adv. facilement, leiclit 38,

42. 84b,25.

legitre, s. m. homme de loi, Jurist 48,2.

lei- V. lai- et loi-.

leire v. lire.

lei s V. lez.

leisir v. loisir.

lent, adj. lent, langsam, trdge 10,26. 31,14"

lentement, adv, lentement, langsam 26,201.

leon, -un, lion, liun, lyon, oi. leu 7,59 s. m.

lion, Loive 7,60. 10,474. 14,71. 19,116.

21,133. 83,8; Tierkreis des L'ôiven 16,1.

lequel, lequel, was von beiden 39,202.

1ère, lerre v. larron.

lerme v. larme.

lermoîer v. larmoier.

lés V. lé, lez.

lesdengier v. laidengier.

let V. lé, lait.

letre, lettre, prov. lettra 7,90, s. f. lettre,

Buehstabe 28,284. 50,82; a la 1., à la lettre,

buehstablich 97,75; écriture, Schrift 7,90;

écrit, Schrift 78,3; _p/. une lettre, Srie/" 34,33;

les belles lettres, Wissenschaft 9,34. 99,39.

letré, lett-, adj. instruit, unterrichtet 18,254.

284. 48,192; orné de caractères, mit Schrift-

%eiehen, 7nit einer Inschrift versehen 37,299.

letrënre, s. f. littérature, LUeratiir 51a,l.

leu V. leon, lieu et lou.

leuteour, s. m. joueur de luth, Laidenschldger

71,126.

lever, v. a. lever, élever, aufheben, erheben

10,282. 13,31. 14,14; dresser, aufxiehen

23,2; lever, commencer, erheben, anheben,

auffiihren [Spiel u. Tanz] 14,51. 67b,5;

1. merveille, s'étonner, manifester son éton-

nement, sieh verwundern, sein Staunen

dussern 28,388; teoiir sur les fonts baptis-

maux, aus der Taufe heben 8ôa,17; v. n.

se lever, sieh erheben, aufstehen 18,132.

23,26. 24,237. 41a,73. 41b,4. 75b,4; sieh

heben 35,419; aufgehen [von Sonne, Sternen)

72,149. 30,3 (n. ou réfl.); commencer, an-

heben 19,42; lever sus, se lever, aufstehen

58,242; réfl. même sens que le v. n. 17,109.

18,137. 21,87.159. 23,35.142; partir, sieh

aufmachen 5,1; inf. subst. lever, Aufgang

87a,54.

lèvre, s. f. lèvre. Lippe 13,38. 16,25.

levrete, s. f. dimin. de lèvre 56,68.

lévrier, s. yn. lévrier, Windhund 39,455.

leyra, leyre v, lire 2.

lez, les, leis, prov. laz 5,42.213. 7,48; s. m.

coté, Seite 15a,4. 18,42. 20,178.184. 37,

184; de 1., lez, prép. à coté de, neben 5,213.

31,23. 36,86. 41a,69. 63b,5.

lez V. lait, lé et lié.

lez 6,93 V. loire.

li, le, lo, fém. la, li, le, article [p. 317).

11 pron. pers. [pp. 322 et 323); de li, toute

seule, von selbst 76b,153; li = le (la) li 10,

249.478. 25,149 etc.; v. p. 322.

lib. V. livre.

libelle, s. m. acte d'accusation, Anhlageschrift

96,58.

libéralité, s. f. libéralité, Freigebigkeit 84a,

111.

lice, s. f.
barrière, Schranke 28,212.

liçon, s. m. lit, Bett 9,267.

licur V. liqueur.

lié, liet, let, n. liez, liés, lez, fém. liede 9,135,

liée, lïe, lye, adj. gai, joyeux, froli, heiier

5,94. 8,23. 9,125. 18,172. 24,331. 42b,26.

60,243. 95,79.

liéement, lïem-, liedem-, adv. gaîment, froh-

lich, heiter 9,140. 23,5.

lïeu, loien, s. m. lien, Band, Verbindung

76b,48; laisse, Koppel 24,236; bâillon,

Knebel 72,66; intestin, entrailles, Darm,

Oeddrme 48,151.

liepart, s. m. léopard, Léopard 28,372.

lïer. Hier, lyer, loier, prov. liar, v. a. lier,

binden, fesseln 5,47. 6,150. 10,261. 21,

174. 48,71. 75c,5. 83,39; embrasser,

étreindre, umarmen 31,131.

lïesse V. leece.

lieu, leu, liu, lou, n. liex, lieux, s. m. lieu,

Ort 9,133. 16,32; endroit, Ort, Stelle 24,

198. 68,21. 87b,37; [des Korpers) 10,248.

12,33. 19,183; origine, Abstammung 68,99;

place, Platx, Raum 35,114. 39,252. 58,251;

occasion, Oelegenheit 7,5; en leu, en son
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/mu, am riehtigen Orte 66,83; par leuB, par

endroits, on einigen Stelien 86,194; de liuB

en lius, m9me êen» 66,88; en lieu de, au

lira ,l,\ (tniitaU 19,266. 88,98.

lleaUnant) s. vi. remplaçatU, Stetlperireter

92,17.

lleTTo, H. VI. lièvre^ Base 90b,64.

llfO) adj. libre de tout engagement {autre que

celui qu^on contracte volontairement), franc,

frei 87,280; «om/hw, untertiinig 4ôc,6. 77,10.

llfler V. legier.

Ugn» ling, lin, s. m. origine, race, Eerkunft,

OeachlrcJit, Sippc 7,31. 8,108. 10,467. 19,

211. 34,226.

llgBage, -et 16,14, linage, s. m. famille, Oe-

sehkcht 9,260. 17,6. 19,264. 28,166. 34,

206. 71.276.

ligne, a. f lignée, OeschleclU 93b,9.

llgnede, a. f lignée, race, Slavnn 13,29.

Itgnler, r. a. mesurer, tracer, abtnessen, xeich-

mn 48.116. 76b,9ô.

lin V. lign.

lin, 8. m. lin. toile, Leinen 36,369. 66,26.

Ilnl, adj. de lin, leinen 1,32 (r. linge].

linge, adj. fém. de lin, de toile, leinen 14,21.

liois, adj. blanc et dur (Oodefroy) 71,141.

lloncel, /*. -iaiis, a. ni. lionceau, jiinger Loice

71,143.

liones, pioclu', Hacke 1,28.

liqnenr, liciira. f liqueur, Flussigkeit 24,319;

aang, BliU 93c,3.

liqmex r. quel.

lire [p. 343). leyre, leire, r. a. lire, étudier,

Ie8en,atiidieren7,d8. 17.222. 38,82. Ô2a.66.

lire, proc. leyra, a. f lyre, Lgra, Lcier 7.101.

84b.69.

lis, Hz, a. m. lia, Ulic 86,102. 98.87.

listé, adj. iHtrdé, eingefaaat 20,182; peint à

bandes ou à bordures, tnit Streifen bernait

37,61.

lit, lyt, «. f«. lit, Bctt 9,66.226. 23.48. 86,9.

litière, .s. f cirière, Tragbahre 83,3; au fig.

demeure, Wolinung 72,67.

Une r. lieue.

linër r. loer 2.

linn r. leon.

lirraison, -un, livroison, s. f litraison, Lie-

ferung 25,180.182. 68,412.

lirr», libre, «. m. Umt, Bwdk 7,2.

livre, pro9. linr», «. f. Imr; Pfmsi ijM.
76b,18; aneiennê mesmais es oùm/Êo ftd m
divisait en (SO) «mm H (840) dMarv 68,114;

abrégé Hb. 12,7.

Urree, *. f Hrrie, Klridung 9ib,10.

llrree, s. f étendus de tsrrs supabU d* rap-

porter au propriétaire tms renis (Tiom Itnrv

79,28. 83,117.

lirrer, r. o. Ucrer, délirrer, u/jrrgrltrn, /#im-

geften, ausliefem, geben 14,21.89. 20,109.

26,28.316. 37,347.

liTroison r. livraison.

lit r. lis.

lo, article et pron. pera. eonj. (pp. 317 e< Stt^

lober, r. a. tromper, tduseiten 78,148.

loder r. lOer 1.

lOee; s. f. espaesj durie tTmte Itme, Acmtv,

Weite, Dauer emer MeOe, Sbtnds 88J8.

31,133.

loëis, ailj. rénal, feiiy verkaufiiek 48,62.

ISenge, a. f. Unumgey Lob 18,21.

lOer, -eir, loder, lander, louer pror. landar

6,189, r. a. louer, loln-n 6,1.41. 9,122. 18,174.

19,807. 64a,41. 70.36. 89b,20; part pass.

laudiez 6.41; vantsT^ riikmen, preissm tfi,

144. 36,201; eonseiOer, roto» 84,64.1/18.888.

49,62. 61,264. 69,28. n,A\ ré(L se tamtsr

aieh ruhmrn 10,38. 40.74; soi lOer de, «9

louer de, mit jem. xufrieden sein 36,77.

ISer, lu-, lou-, liu-, r. a. Umstf mittm 79,8.89;

mettre au servies de, strttingms 86,400; rifl.

se louer, sieh vtrmis^n 14,7.

loge, s. f galerie, chambre, IlaUe. StUdengang,

Wohnraum 36,73.91.96; loge, tonneOe, Laubs

66.284.

lofëis, logis, s. m. logis, Wokmtsng 87b,4.68.

iogier, r. a, mettre^ ptocer, kgen 98^48; ri(L

se loger, sieh lagem, sieh nisàtfjmtm 49,

48.74. 87b,2.

logis r. logëb.

loi 6,68 r. il [p. 888).

loi, loy, lei, ley, lai, s. f. loi, usags^ Qtmé^

Sitte 6.71. 7.98. 10,389.844. 18,8.& 87,

82,368. 48,87; instittUiom, Sahsmg, Begd

88.10; r^igioH, Olambe 88;880l 87,876.

60,8. 17& 76b.l6.27.41; som, Qéahde 84,

161.167.
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loial, leal, leaul, n. loiaus, loiauz, leiaus,

loiaux, loyaulx, adj. loyal, xuverldssig, treu,

aufriehtig 17,27. 28,81. 41b,7. 44,29.

48,72. 63a,16. 64a,25. 8oc,28; légitime,

berechtigt 98,109; [terme de droit) légal, ge-

setxmdssig, den gesetxlichen Erfordernissen

entsprechend 12,47. 52.

loialment, leial-, loiau-, leau-, loiaul-, loyaul-,

loyaulmens, adv. loyalement, sincèrement,

aufriehtig, ehrliehM,\m. 41b,81.94. 50,22.

58,142. 83,108. 86,199.

loialté, loiau-, loyau-, loiautei, lealted, s. f.

loyaidé, Treue, Aufrichtigkeit , Ehrlichkeit

. 41a,8. 42b,37. 79,31. 84a,24; légalité, Le-

galitdt 12,46.

lolen V. lïen.

loier V. lier.

loier, loiier, luier, s. m. récompense, Lohn,

Belohmmg 46,37. 61,212. 77,16. 88,60;

loyer, salaire, Lohn 34,154; loyer, Miete 58,

124; honoraires, Oebiihren 48,70.

loignier, v. réfl. s'éloigner, sieh entfernen 63b,

25.

loin, loyn, loing, luing, loins, loinz, luinz,

loings, adv. loin, weit, fern, entfernt 10,80.

21.94. 25,343. 26,213. 27,248. 28,312.

34,369. 35,54. 48,284. 58,91. 75a,56.

91c,6; de 1., loin, entfernt 24,217; en 1., loin,

tveit, in die Ferne 7,96.

loingtain, loigtaing; lointieing, n. -iens, fém.

-ieigne, adj. lointain, entfernt 53c,3. 61,36.

49. 92,49.

loire [p. 343}, loisir, v. n. impers, être permis,

erlaubt sein 6,93. 38,9. 41b,ll.

loisir, lei-, loy-, s. m. loisir. Musse 11,11.

50.95. 75a,87. 95,173.

loisor, s. f. loisir. Musse, Ridie 47,27.

lonc, lune, long, lung, fém. longe, adj. long,

latig, lange dauernd 10,398. 12,39. 27,189.

34,245. 36,118.182. 38,17. 45c,31. 56,46.

60. 87a,40; s. m. longueur. Lange 35,165.

56,200; de 1. et de lé, de long en large,

partout, hreux und quer, hin u. her, iiberall

19,205. 37,205; au long, en détail, atis-

fuhrlich89e,2; au long de, le long de, Idngs

99,50; adv. longuement, lang 26,276; loin,

weit 56,520; la longueur de, Vespace de, so

weit wie, — weit 19,282.286; de si 1., tant,

442

so lange 56,123; prép. le long de, à côté de,

entlang, neben 63b,4.

longaigne, s. f.
égout, Abzug, Kloake 56,475.

longes r. longues.

longtemps, adv. longtemps, lange 5,95.

longuement, lu-; longement, longuemant,

adv. longtemps, lange 9,21. 18,229. 26,300.

34,83.

longues, -ges, lunges, adv. longtemps, lange

9,84. 25,299. 27,89. 50,63. 86,222.

lor, lur, lour, leur, pron. pers. leur, ihnen;

pour le lor 23,200. 86,281 [p. 322); pron.

poss. leur, ihr [p. 324).

lor, lour, lors, lores, adv. alors, da, damais,

dann 14,49. 18,36. 24,15. 30,8. 33,56.

49,77. 61,54. 64a,5.

lorier, s. m. laurier, Lorbeer 89b,9.

lors V. lor ; lors que, lorsque, als.

lorseilnol v. rosignol.

lort, 71. lors, adj. lourd, schiverfdllig 64b,37.

los 33,69 V. lou.

los, loz, lous, s. m. louange, Lob 38,23. 42b,

16. 64a,48. 89b,24; avis, conseil. Rat 25,

357. 34,342. 39,366. 52a,65; absol. mon 1.,

à mon avis, selon mon conseil, nach meiner

Meinung, nach meinem, Rat 32,41.

lose, s. f.
louange, flatterie, Lob, Schmeichelei

48,29.

losenge, s. f. flatterie, Schmeichelei 25,56. 78,

197.

losengeor, -etour, -eeur, s. m. flatteur,

trompeur, Schmeichler, Betrilger, 7,29. 61,

144.

losengier, -angier, v. a. flatter, schmeicheln,

25,52. 32,54. 39,280. 45b,25. 84a,5; réfl.

se vanter, sieh riihmen, prahlen 61,289.

losengier, s. m. perfide, calomniateur, Treu-

loser, Verleumder 45b,20.

losengiét, part, garni de losanges, rauien-

formig besetxt 87b,92.

lou- V. lo-.

lou V. lieu.

lou, lo, leu, lé, n. los, leus s. m. lotip, Wolf

28,291. 33,69. 39,240.460. 51c,1.3.5. 56,

213. 73,2. 81,138.

louer V. loer 2, loier et luer(?).

loupe, s. f. grimace, Fratxe 73,75.

loyn V. loin.
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lllerf V. a. $ouiUer, besehmutxftt, bfêehmierf^n

10,864; part. pats, loué» (?) 74,196.

laés, adc. atisntôt, êogleieh 87,70. 66,117; 1.

(|U0, ausaitùt que^ iobalil 87,192. 4ôc,dO.

laid 16,68 r. lui (p. 828

.

laier r. loier.

Inll c= lui lo G,20.

Inlng) Iniiiz v. loin.

luire {p. 339), r. ». luire, leuchten, glUnxvn

10,360. 30,4.36. 66,48. 91b,4.

lais 6,86 <» lui les.

laitier, v. ». lutter, kiimpfen, riugfn 66,17;

1. a, aspirer à, trachten 40,82 1. prs. ind.

lait).

lamiere, s. f. lumière, Licht 13,22. 21,144;

rite, Augenlicht 96,209.

lomloelre, s. m. lumière, Licht, Qlanx 86,

203.

laoo V. lonc.

landl, s. m. lundi, Montag 17,116.

laoe, prov. -a, s. f. lune, Mmd 6,196. 18,31,

34,260. 66,48.

laog) lunges v. lonc, longrues.

laar, «. f. lueur, Olanx, Licht 21,146.

lus, 8. m. brochet, Hecht 78,31.

lye, 8. f. lie, Hefe9b,il.

Maaille, maille, s. f. petite mtynnaie, eine

klcine Miinxt {» la moitié dun denier) 12,6.

56,480.

oiaohe, s. f. massue, Keule 71,174.

machluer, r. a. tnaehiner, traîner, anxrttcln

89e.82.

niachUe, -çUe, -elle, a. f. massue, Keule 26,39.

ô(U:i6. 71,170.

maiOele) 8. f. petite mataue, kleine Keule

Ô6.848.

madré, «. m. bois dotU ott faisait les coupes,

Maser 67,68.

madré r. luere.

maent r. manoir,

magestre r. luaistre.

magesteyr, s. m. école, Sehule 7.80.

magistér, (latin) 97,219 r. luaistre.

magistre r niaistre.

magnes, adj. grande ffross, employé unique-

ment comme épOkète de Charles 10,37.409.

al, may, moy, s. m. mai. Mai 11,9. 46a,l.

71,27; boa mal, beau moy, bonketÊr, OlUek

70.49. 94,6. (doaoer le b. n.)

mal 24.162 « moi^ miek.

malfnye r. roainniee.

maigre, magre, adj. maigre, mager 680,79.

ntll, ». manu, s. m. maillet, Kulbru, Uamwur
36,123.126. 76a,68.

mUm r. maior.

maille, s. f. maille, Pamenimg 11,108. SO,

129. 87b,118.

maille r. maaille.

maillenter» r. a. touHUr, ensanglan'

lilut beschmtttxen 1939.

maillet, ». -^'S, s. m. maiiUet de plomb, StreU-

knlben 87b,87.

mallller, r. a. réduire en poudre, en pmteUeg

fines, fein xerkhpfen 76b,67.

malo, prttr. nian, s. f. mai», Jland 6,47. 10,

103; main et m., m. a m., la mam datu ta

main, Hand in Hand 16b3 18,196; tout

main a m., tout de emU^ eo^eiek 66,180;

sei duzimo m., Im et onxe mtkree, hd dtm-

xième, selbxicolfl 12.4.48.49; estre de maie

m., être difficile à manier, à traiter, meki

handlieh, schieer anxufaesen, xu bekatideht

sein {Foereier) 24,264.

main, s. m. matin, Morgen 86,268. 86,211;

ade. ntatin, de bon matin, morgene, frUhe

36,143. 53b.43. 7.3..89. 76b.4.

maiadre r. manoir et menor.

niaingler r. mangier.

mains r. moins.

maiot, meint. fém. mainte, adj. maint, mmmek
11,76. 18.263. 60,9. 84a,ll.

maiotenant, adr. aussitôt, aofori 48,288. 49,

70; de m , tôt m., mime eem 16360.2681

84.77; tôt m. que, auseMl fiw, tohtM 80,8.

maiiiteatr {p. 386\ r. a. «wtoMr, mufndU

halten 17,119. 34360. 4837; «NtarMCsm

17,161; obêerrer, beobaektmy btkahm SSb,9;

supporter, ertragen 98^,40; .dwl, mthalltmd

traurm 34,83; r. m. m mMMtaMr, $iek er^

kalten {? r. faire) 63M; W^ w eompoHer,

tiek benekmen 79,6.

maior, nmij>nr. plue grand, grUêter 6.67; embeL

n. maire. mailOii, maire. Srknltheùui 17.206.

214 216. 7ôa.64

mais, meis, aies, maya, maiz, maix, adc. plus,
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mehr 7,56. 8,12.14. 10,307.393. 11,80.

(de, qice, als); iveiter, noch 9,187. 11,33.

24,307. 25,195. 28,167. 34,58.323. 35,78.

39,475. 46,2; désormais, nuntnehr, fortan

19,131.195. 26,215. 58,87.377. 64b,5.29.

75a,54; mais, aber, sondern 4,42. 6,25. 19,

231. 32,25.30. 40,11. 41a,28. 44,44; ja-

mais, jemals 8,53. 22,143. 36,95; avec la

négation, jamais, nie 7,23. 9,36. 86,239 etc.
;

ne m., si ce n'est, ausser 25,233. 27,228.

89e,17; m. que, sinon que, ausser dass 19,

292. 34,59 [at^ec subj.]; ne . . m. que, outre,

en dehors de, ausser 9,37. 10,22. 19,266.

.33,281. 38,87; ne m. que {avec subj.) pourvu

que, îvofern nur [Tobler] 39,334. 48,192; m.

que [avec sttbj.), pourvu que, vorausgesetxt

dass, wenn nur 11,61.67. 34,216. 48,82.

58,269. 74,20. 76b,84. 87a,20. 88,86. 90b,

148. 91d,20. 95,46; quand même, selbst

tcenn 12,14; je n'en puis m., je n'en puis

mais, ich kann nichts dafiir 58,286. 76a,

21; m. hui, encore aujourd'hui, noch heute

39,142.

maise = mauvaise (?) 82,135.

maisiere, s. f. muraille, Gemauer 66,123.

mnisniee, -iede 9,263, -ïe, mesniee, -ïe,

maignye, s. f. famille, maison, suite, troupe,

Haushalt, Qesinde, Qesellschaft, Schar 11,21.

25,185.326. 27,137. 39,152. 73,27.78. 92,4.

maison, -un, meison, s. f. maison, Haus 9,

217. 13,34. 33,308; a. m., chez soi, nach

Hause 14.43.

maisonnette, s. f. petite maison 90c,41.

maissele, maisele, s. f. joue, Wange 19,135.

166. 70,6. 76b,lll.

mâisté V. majesté.

maistre, mestre, magistre 6,22, magestre 7,

82, s. m. maître, Lehrer 6,22. 7,82. 61a,

17; Meister 33,266. 38,90. 82,75; maître,

seigneur, Eerr, Oebieter 24,265. 86,59. 89d,

29; savant, Oelehrter A8,ld4:; maître es arts,

studierter Mann, Qelehrter 76b,164; s. f.

maîtresse, Herrin 22,54; gouvernante, Er-

xieherin,Vertraute 34,5; adj. maître-, Haupt-

71,217. 79,86; li plus m., les plus forts, die

tilchtigsten 48,144.

maistrïer v. maistroier.

maistrise, s.
f. pouvoir, Herrschaft, Besitx
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78,111; habileté, Oeschicklichkeit, Klugheit

41a,15.

maistroier, -ïer, v. a. dominer, beherrschen,

herrschen 77,27. 78,100.

mi^'esté, -et, maiesté, miiisté, s. f. majesté,

Majestdt 11,16. 19,8.213. 22,174. 56,210.

mal, mau, mel 4,38. 5,90. 9,163, miel 6,101,

n. maus, maulx fém. maie, malle 4,41. 33,

215. 34,124. 64a,42, adj. mauvais, méchant,

bôse, schleeht 3,5. 6,129. 22,27 ; malheureux,

unselig 22,142.167; adv. inal, schleeht, iibel

22,114. 41b,96. 88,128; en mauvaises rela-

tions, in schlechten Bexiehungen 24,50 (?);

mal à propos, pour {son etc.) malheur, schleeht,

iibel, xum Ungluck, %u Unrecht, falsch 7,30.

60,160; mal de, malheur à, loehe ilber 37,

296. 57,27; faire m., faire mal, weh tun

27,261; s. m. mal, souffrance, douleur, péché,

Bôses, Unbill, Leid, Schmerx, Silnde 4,38.

6,45.173. 6,123.135. 9,153. 10,46.94.117.

189. 18,14.244. 22,166. 27,80. 31,222.

37,190.197.212. 49,135. 58,51. 89a,19.

89e,7; m. ait, maudit soit, verflucht sei 37,

15; voloir m. a, haJir, iibel wollen, hassen

6,90. 6,101; por m. de, au détriment de,

xum Schaden von 34,176. 49,73.

malade, adj. malade, krank 18,119. 24,8.

maladie, s. f. maladie, Krankheit 41b,112.

48,276.

malage, s. m. maladie, Krankheit 72b,46

89a,19; mal, Leid 76a,36.

malayentnre, s.
f.

malheur, Ungluck 66,462.

malbaillir, -ailir, v. a. maltraiter, ruiner, in

ûble Lage bringen, schleeht behandeln, xu-

grunde richten 17,142; v. baillir.

maldire {p. 338,\ mau-, maul-, malëir, v. a.

maudire, verfluchen 10,4. 30,67. 31,32. 37,

402. 45b,20. 51c,18. 97,205; m. a auc. 13,34.

maie, adj. destiné au combat singulier, xum

Zweikampf bestimmt 37,344.

maie, -lie, s. f. malle, Felleisen 33,263. 74,

187. 87b,76. 98,14.

malëir v. maldire.

malement, mail-, adv. mal, schleeht, schlimm

10,194. 63a,31. 96,36.

malenr, s. m. malheur, Ungliick 90b,60. 93c,31.

malënré, -euré, adj. malheureux, unglueklich,

unselig 17,118. 46a,43. 90b,43.
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malSoreoiy adj. malheureux^ wtgliicUich, un-

selitj 74,6.

malSortéy $. f. malheur, Ungliick 81,86.

maieVII) «. m. maUce, SchlmiheU, Boeheit

11,4.

malgré) maa-, manl-, ( mal gré, obi. ab$.

bei Bchlrehtnn WiUen), prép. malgré, xum
TroU, tciiU-r Willen von 88,6. 68o,84. 88,60.

mallM) 8. f. et m. méchanceté, malignité, Boe-

heit 38,21; perte, Verilerben 62b,38.

mallel) a. m. marteau, Ilammrr 1,28.

malmetre (p. 340), mau-, r. a. maltraiter, misa-

liandcln, iibel xuriehten bl,'^; compromettre,

gefUhrden 76b,S0; égarer, vertègen 60,144.

maloit, part, maudit, verwilnacht 68b,6; r.

maldire.

maloNtrU) adj. malheureux, ungliieklieh 90c,

82. 96,180.

malot) n. -os, a, m. bourdon, Ilummel 64a,l.

maltaleut, maa-, a. m. colère, Umcillen 19,62.

28.3<)4. 37,18. 51c,7; r. Ulent

maltalentif, n. -is, adj. enragé, plein de colère,

xorniy 10,144.

malTalS) mau-, maul-; mauveis, -es, mavais,

adj. maurnis, méchant, achlecht 425^9. 64b,

28. 68,17. 99,6; lâche, feige 34,46.271.

malTalstié) -estiet, mauvestié, a. f. méchanceté,

SchUchtigkeit 38,30. 62b,36. 79,64.

mamele, -elle, a. f. mamelle, Brust 19,142.

21,12; pi», Euter 73,33.

mamelete, a. f. dimin. de mamele 66,70,

62c,13.

manaoe r. menace.

manaley a. f. protection, pouvoir, Schtdx,

Orwalt 20.63.

manant, -ent, adj. riche, reich, begUtert 7,20.

23.189. 26,267. 68,66.

manatce r. menace,

manbote (angloe.), a. f. amende, Mannbusae

12,24.

manche, a. f. manche, Armel 26,110. 98,76.

maaehe, a. f. [Foerater) nutncJte, Heft {einea

MeastTa) 76b,146.

mant^onge v. mençonge.

mandament, a. m. puisêottee, Macht, Eerv

schafl 7,26.

mander, r. a. faire «onm*, entbieten 16,89.

26,128.134.339. 28,178. 37,287. 60,68.

61a,18. 79^ 99,106:

voreekreiben^ aufiraçeUt btftdUem tJL tJBFI,

10,407. 84.166; m. a, dêmamier à, mrhmfm,
fordem mm» 87.966iMftin.Mi. 68.466;

«roMMMMre, awcofw. Êemdm 9S38. 61a,40L

6Sb,48. 83,76; mander, euMeiem, kommm
laeaen 6,i3. 14,67. 17,73. 88.144. 8MV7.
49,140. 60,106. 62b,21. 66308. 60,9. 68b,

19. 79,11.81. 83,104.

maBdaearlI) $. m. manger, Speise 1JO.

aaaeehler, -cier r. menacier.

manerlz, adj. intrépide^ mtertekroekm 10.818.

mangier {p. 838), maingtor, Bflijler. mengier.

menger. r. a, manger^ emm 9.866. 19.840.

21,82. 22,67.71.97. 88,108. 89,866. 66A
66.222. 67,48. 90c40. 98^7; tn/l mbêU

manger, Eeeen, Speiee 81^8. 87,68. 48.884.

66,168.

aaBfoaely n. -Uns. •ials, ». m. maekme è

lancer des pierre» 49,80.76.

manier, -lier, -oier, r. a. toueher, anfntten,

beriihren 19,84a 84,860 72.28.

manière^ -ère. meniere, mannlere, «. f. mamUret

Weiae 88,112; conduite, Bemekmen 60.11ft

78,114. 92,49. 94.8; «apèee. Art 8636L

88,30. 71,133. 82.48; de m., dis bomme

eepèce, von guter Art 36.801; de botme

façon, ton gtder Form 76b.l27; de grant

m., fort, beaucoup, in hohem Grade, gar

aehr {Tobler) 24.16.204. 36.192.

manjfle r. mangier.

manneira» a. f. hache, Beil 1.86.

maaolr {p. 339). «. m. demeurer, mokmeu 14,

89. 86,220. 60.88. 68.48. 68,14. ISJBà.

76a.l00; reeter, bleiben 88,911: pai ateinr,

verharren 42b,34; «i/l «mM. demeure, Auf-

enthalt 81,87.

aaqaler, r. m. manquer, auebMben 86e,19.

manston, a. f. dnneutre, Weknuug 7030.

maatel, fi. -iaas. -ianla, 4e«a, a. w. twaw/wn,

JAantel 18.17& 19.160. 88.77.

mantma r. menton.

maqverel, n, -iaos, ». m. maqurreait^ Kuppter

765.46.

mar r. mer.

mar, mare, adr. à la maU heure, par matkeur,

xum Ungliick 1037.71.116.884. 16ML
18,60. 82,164: ««^' «''•M /Mmt, û é^uimut
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à une négation plus forte^ dans le sens de

Vimpératif négatif: 32,38; mal^ iibel, schlimm

19,9; m. querroit mire, c'est par malheur,

inutilement quHl appellerait le médecin, il

n'en a plus besoin, er, braucht keinen Arzt

mehr %u rufen 37,295.

marage, adj. de mer, See- 11,148.

marbre, s. m. marbre, Marmor 10,356.

marbrin, adj. de marbre, marmorn 11,5.

marc, 7i. mars, s. m. marc, Mark 49,115. 61,112.

marcbant, -andise v. marcheant, -eandise.

marche, s. f. marche, confins militaires,

Orenzland 10,297.

marcheandise, marchand-, s. f. marchandise,

Ware 78,122; commerce, Handel 89d,89.

marcheant, -chant, -chand, s. m. marchand,

Kaufmann 23,118. 33,34. 79,81. 90c,4.

92,41.

marchié, merch-, marché, s. m. marché, Markt

17,105. 46,32. 49,84. 83,40; marché, Han-

del 22,123. 89d,91; faire trop grant m. de,

prodiguer, allxu freigebig sein mit 76b,80;

a bon m., à bon marché, billig, xu billigem

Preise 39,71.

marchier, v. a. et n. fouler, marcher sur, treten,

treten auf62a.,28. 84a,89. 90h,9; v.n.marcher,

marschieren 99,101.

marchis, s. m. marquis [préfet d'une Marche),

Markgraf 10,119. 11,12. 17,66.

mardi, s. m. mardi, Dienstag 79,15.

mare v. mar.

margerite, margh-, s. f. marguerite, Masslieb

56,74. 87a,8.

mari, s. m. mari, Qatte 25,116. 41a,67.

mariage, -aige, s. m. mariage, Ehe, Heirat

38,9. 58,88; dot, Mitgift 25,83.

marier, v. a. marier, verheiraten 25,4; n. et

réfl. se marier, sieh verheiraten 34,266. 58,

86. 74,38. 78,206.

marinier v. maroriier.

marmoire, adj. de marbre, marmorn 70,32.

maronier, -inier, s. m. marinier, matelot,

Matrose 33,43. 79,98. 90c,24.

marraine, s. f. marraine, Patin 85a,26.

marrement, -iment, s. m. affliction, Betrubnis

5,5. 9,136.

marri, mari, n. -iz, part, et adj. affligé, betrubt

11,167. 15b,16. 28,236. 41a,15. 58,70. 80,8.
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mars r. marc et marz.

martel, s. m. marteau, Hammer 1,28.

martin, s. m. idée, sujet; chanter d'autre m.,

changer le ton, baisser le ton, seinen Ton

dndern, einen leiseren Ton anschlagen 19,

323.

martir, -yr, s. m. martyr, Mdrtyrer 17,209.

84b,23; faire m., torturer, foltern 40,49.

martire, -yre, -yrie, s. m. martyre, massacre,

Marier, Oemetxel 10,10; tourment. Quai

18,248. 28,272. 61,152. 75a,14; peine,

Mûhe 49,97; torture, Folter 20,109.

martre, s. f. martre, Marder 11,46. 60,159.

marz, mars, s. m. mars, Marx 49,49. 8oa,19.

mas «'. mat.

mascher, r. a. mâcher, kauen 96,105.

maschoire, s. f.
mâchoire, Kinnbaeken 97,127.

maseler, adj. (dent m.) molaire, Backenxahn,

37,263.

maserin, s. m. jatte de bois veiné, Schale

[Bêcher] aus Maserholx 56,15.

masse, s. f. foule, Menge 9,214.

massiz, -is, adj. massif, massiv 36,114.

mastin, s. fn. mâtin, [Ketten-] Hund 97,319.

mat, met, n. matz, mes, adj. faible, schwaeh

48,54. 86,89. 97,38; abattu, affligé, humilié,

niedergeschlagen , betrubt, gedemiltigt 75c,

58; vaincu, besiegt 7,14; m. de, privé de,

beraubt 41b, 109.

mat, n. maz, s. 7n. mât, Mast 33,42. 79,104.

mater, v. a. vaincre, besiegen 14,68. 20,20.

37,345.

matière, -ère, -ire, s. f. matière, sujet, Stoff,

Gegenstand 52b,86. 58,415. 72,107. 75b,

52. 89e,2.

matin, s. m. matin, Morgen 5,85. 14,45; par

m., le matin, de bon matin, morgens, in der

Morgenstunde, friih am Morgen 11,78. 23,84.

34,197. 55,3; m., adv. de bonne heure, friih

17,42. 30,3. 55,12. 73,42. 75b,3.

matinée, s. f. matinée, Morgen 30,2; dormir

grande m., dormir, faire la grasse matinée,

bis in den hellen Tag schlafen 95,1.

matines, s. f. pi. première partie de Voffice

divin qui se récite après minuit, Matutin

19,208.

matre, mattre v. mètre.

mau- V. mal-.
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mAUdlliODy ê. f. maUdielioH, Fliwft 89e,14.

manfé, «. m. diable, Tettfel 37.63. 7ôc,6.

nangnieïeoi, adj. malgrarieux, unliîiflieh 71,
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inaD|rroi(*nieiit) a. m. malédiction, VerwUn-

tehung, Fhich 89e,26.

manlv r. mal-.

Diaameuer, r. a. malmener, mÎMhandeln 73,

70.

manfl r. muil et mal.

luaotailllé, adj. de mauvaise taille, von aehlech-

tetn Schnitt, ron arhlrchter Figur 76b,78.

manTalg, -es r. malvais.

mauTesement, adp. mal, aehleeht 68,166.

maraig /. mulvais.

max r. niai.

^eclne, nieô-, ». f. médecine, remède, Arvnei

27.114 06,260.

meciner, /•. a. guérir, kurieren, heileth 37,

295.

medeps, ade. même, aelhat 6.68.139.

mediran, boia de charpente, Baiifiolx 1,20.

.médire r. mesdire.

medigme r. inëisme.

medre r. mère.

meff- r. mesf-.

meliaigiiler, v. a. rendre malade, krank

machen 63a,90.

mehalng) -aig, a. m. infirmité, Oebrrchen 48,

133. 66,261.266.

mei- r. mat-, moi-.

meidi, mcsdi, .<<. m. midi, Mittag 6,193. 74,

93(?).

mele^ a. m. médecin, Arxi 38,92; r. mire,

melen r. moyen.

melllor, -onr, -or, mejllor, mellor, meilor,

meilleur, n. mieldre, miendres, miaures,

oompar. meilleur, bcsacr 6.32. 7.34. 24.246.

28,46. 36.48. 41b,68. 42b,2. 44.37. 48.199.

66,462; plua brave, tapfcrcr 34,22; H m., le

meilieur, der béate 72,103: le pinu brave^ dmr

beste, tapfrrate 10,809; la mrillrnrc partie^

der béate Tcil 68,4; le plna grand arantage.,

le micttx, der grdaate Vorteil, daa Béate 76b,

61 ; tous H mieudres, le meilleur de tout, der

allcrheste 17,114. 36.48.

mëlme r. mëisme.

melr r. mer.

ait r. mea.

•la r. mois.

nClane, minUame, mWMea, mlaoMa^

ml'imes, meamea, idmim, a^. mImm, téhd^

«fl9ar9,118.284. 10,481. 14,98. 17,11». 18,10.

28,114. 80,16. 84,147. 86,86. 88,12. 90b.

44.109; $dbe 80,10.26. 61d,ll; de meaMt,
de la mime matière, ton deraetben Art, gUieh

93d.6.

mëiimementy adc. même, aogar 68.411.

meltlé r. moitié.

mel r. mal et miel.

melaneolJena} ndj mélnnrolitfu*, metanekolùek

48,169.

nellee, mcller r. mcslce, mesler.

lellor r. meillor.

mélodie, a. f. mélodie, Uehdie 80^8.

melodïeaaemeat, adr. mihdinmmmU mdo-
diach 82,49.

•Il r. mieuz.

membre, men-, man-, membraa \Jè, ». tn.

membre, Olied 18,27. 36,883. 86,119.

membrer, men-, pror. membrar, r. ». imper».

se aoHcenir, aich erinnem (me membre de ^
Je me tomiena de] 6,179. 94,49.277. 66b,4;

réfl. $e aowtenir^ »ieh er%$mem 86a,10; part

membre, prvdent, rerwtëmdig 11,4.21. 18J9.

262. 19.27. 23.160 87,161.

mémoire, a. f. mémoire, aoueemr, Srimirmmg

22.143. 70.27 ; conarimce, Bewtestaem 61,28

men r. mon.

menace, man-, manatce 3,8, ». f. mtnmee,

Drohung 28,221. 39.201.

menaeler, manacier, auuMehir, aimf , r. «.

et fi. menacer, beérokmn^ ànkm» MJ84. ttb,

92. 66,146.

menelen, ». f. mention^ r̂wëkmmg 98,77.

mençeage, man-, mena-, «. f. mwiaewfc, Liige

34.20. 67.162. 90c,13.

mençongler, man-, adj. memeomgert Hliimùek

36.79. 78.96; mbat. mentrt*r, ééhpal, Lgfmms
Betriigrr 48,146.a4a

meadle, adj. ptuur», mm 7,14.

mendier de;, r. h. êlr» poutre, arm mm»
89a.6.

mendre r. mener,

mener, -eir, monetr. r. a. mener, conduire,

fiékrtn, bringen, hinbrmgen 18,8. Un,21.
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23,202. 31,214. 34,348. 36,47.272. 37,417.

38,28. 39,26. 63b,21. 72,3; en m., em-

mener, îoegfiihren 6,48.86. 20,190. 41b,61;

traiter, behandeln 26,312. 52b,112. 73,37;

au fig. mener {bruit), machen 18,72; m.

orgueil, joie, duel, montrer, témoigner de,

%eigen, an den Tag legen, dussern 9,241.

18,238.274. 19,101.102. 23,198. 50,94. 51d,3.

53a,38.

menestier v. mestier.

ménestrel, -eul, n. -eus, s. m. serviteur, Diener

9,324; ménestrel, joueur d^instrument,

chanteur, Spielmann, Songer 68,19. 71,124.

. 82,49.

menestrier, s. m. ménétrier, Spielmann 83,5.

menor, -our, -eur, mineur, n. mendre, menre,

meures, mandre, maindre, moindre, compar.

moindre, plus petit, geringer, kleiner 33,30-

42b,13. 61,212. 82,128. 83,92. 86,72. 90b,

151 ; li m., le moindre, der geringste, kleinste

19,53. 36,174. 66,74; le cadet, der jungste

14,43. 25,111.263.

menteur, s. m. menteur, Liigner 89d,131.

mentir, mantir, v. n. mentir, lilgen 6,181.

7,29. 10,472. 23,17. 34,90; tromper,

tàu^chen 45b,29; faillir, manquer à, fehlen,

im Stich lassen 8,69. 13,40. 18,104. 48,

220.

menton, mantuu 1,2, s. m. menton, Kinn 6,30.

18,187. 28,357.

menu, -ut, adj. menu, serré, dicht stehend 10,

44. 90b,9; petit, klein, gering 10,458. 39,159.

46b,3. 83,26; adv. souvent, oft, hdufig 10,462.

11,88; finement, fein 36,195; m. recercelé,

finement bouclé, klein geringelt 15a,27. 23,36.

56,66.

meniiement, adv. fi/nement, auffeine, xierlicke

Weise 36,207
;
pluet m., il briiine, es fdllt ein

feiner Spruhregen 72,146.

mennise, -sse, (du pié), s. f. partie étroite du

pied, cou-de-pied, schmale Teil des Fusses,

Spann 56,76.

meos, meon v. mon.

mer, meir, prov. mar 7,36, s. f. mer, Meer 9,76.

38,1. 16.

mereatour, s. f marchand, Kaufmarm 70,13.

mercet v. merci.

merchenler, s. m. marchand, Ecmdler 70,5.

merci, merey, mercit, mercid, mercet 5,179,

merci, merchi, mierchi, miercit, s. f. grâce,

merci, Onade, Mitleid, Erbarmen 3,27. 9,185.

10,471. 17,1.96. 19,185. 81,92.117. 83,23.

8ôc,28; merci, Dankô8,3UA82. 68,9. 70,12.

73,85. 83,173; obi. absol. (la) vostre m., la

m. Deu, par votre {etc.) grâce, durch Eure

{etc.) Onade 9,282. 10,271. 16,24. 31,154.

34,392; avoir m., obtenir grâce, Onade fi/nden

44,36; m. crier, implorer la grâce, um Onade

bitten 20,74; rendre m., rendre grâce, Dank
sagen 18,234. 40,73; prendre auc. a m.,

donner quartier à, jem. Pardon geben, das

Leben sehenken 87b,18.

mercier, -chïer, v. a. remercier, Dank sagen

19,247. 23,6.132.

mercier, -chïer, s. m. marchand, Krdmer 70,12,

91c,l.

mercredi, merquedi, s. m. mercredi, Mittwoch

79,15.

mère, mei-, mered 16,58, madré 5,237, medre,

s. f mère, Mutter 6,137. 9,101. 65,4.

merel, s. m. jeton, pièce de monnaie, Spiel-

marke, Spiel 62a, 35.

merencolye, s. f. mélancolie 90b,l.

merir, v. a. récompenser, belohnen '77,32.

87a,114; inf. subst. récompense, Lohn 54a,

21.

mérite, s. m. récompense, Lohn 44,40. 84a,31.

87a,30; mérite, Verdienst 97,267.

méritoire, adj. méritoire, verdienstlich, dien-

lich 97,269.

merler v. mesler.

merquedi v. mercredi.

meryeille, -oille, -elle, -elle, s. f. merveille,

chose étonnante, Wunderding, Wunderbares,

Wunder 18,100. 19,19. 33,175. 36,10. 71,

262; étonnetnent, Verwunderung , Staunen

48,126; légende miraculeuse, Heiligenlegende

76a,122; avoir m., s'étonner, sich wundern

51a,21; adv. merveilles, merveilleusement,

îvunderbarenceise 18,104; a m., a mer-

veilles, avec étonnement, mit Vericunderung,

mit Staunen 18,281. 56,186; a m., extra-

ordinairement
,

prodigieusement, ausser-

ordentlich, furchtbar 26,144. 26,270. 71,

209.

merveillier, -oillier, -illier, v. n. et réfl.
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ê'itormer, aiek wmdem 18,217. 19,346. 84,

10. 36.83. 53a,8.

merreUloif -uh, iiiervillous, -eus, uervellox,

•ex, adj. niertfiiteux, icuntlerbar 11,142.

14,26. 17,194. 28,124, 84b,72; extraordi-

.notre, intsserordentHch 36,229; prwUgieux,

gewaitig 56,42ô.

lerTelllensemeilt) ade. élraniirmnii, ainiju-

lièremetU, tctmderlich 69,215

nés 6,169 r. mètre.

met V. mat et mais.

ineS) meis, «. m. maison, Ilatts 14,16. lôa,4.

meS) mcis, s. m. messager, Bote 6,86.90. 49,

140.

mes, iiietz, s. m. mets, Oericht 35,296.316.

37,439. 95,81.

lei, 8. m. biti, Ziel [Fœrster) 14,91.

meiaesmer) r. a. mépriser, gtringsehiUxen,

missachten 34,96.152.

mesaigre r. message.

mesaise^ s. f. malaise, Uithehagen 39,464.

76a,136; estre a m., être mal à l'aise, sich

unbehaglich fiihlen.

mesaislé) -se, adj. misérable, elend 14,11.

89c.o.

mesaler, r. n. et réfl. manquer, se conduire

mal, sich verfehlen 9,234.

mesavenlr) r. n. impers, avee dot., mal lui

en prend, iibel ergehen 8,99. 33,167. 51d,

27. 52a,6.

mesaventnre, s. f. malheur, Ungliick 49,90.

72,39.

mescheanee) -chance, s. f. malheur, UnglUck

58.274; faute, Fehlgriff 93c,26.

mescheoir) [p. 342), r. ». impers, il arrive du

mal, schlccht ausgehen, iibel ergeJten 63a,21.

73,79; part, tuescheant, meschant [propr. cui

meschietj, malheureux, ungliicklirh 86,116.

117.

meschtef, -ef, ». -iés, s. m. maJltetér, Ungliiek

41I..88. 61,61. 72.138. 90c,24. 95.133.

meschtuy -cin, mischiD 7.88; adj. jeune, jung

17,99; subit, garçon, Knabe, junger l/imw»

7,88. 37,70.

meschine, -cine, s. f. jeune fille, Màddten 86,

117. 27,165. 31.170. 56.336. 62b,18; ««r.

vanle, Dienerin 24.26. 60,89.

mesclnete^ «. f. jeune fille, Miigdlein 66,78.

BABTSCHWIBSB, Cki*rtoB«iki«. X* Éd.

meMOBt«Bt«ry p. a. m4um1mitar, mmMfiriedm

maehen 99,20.

«•MTOlre [p. 842}, -«ira, 9. a. m pa§ «rwirv,

niehtgUmben 28,114. 81,194. 87,267. 1Q,M.

89d,131; part, mesereut, méeroffimi, m»-

gUiubig eo,S\; mesei^o, wéenyiirf, tnMumit

base 72,141.

eUeiBlIttre (p. 842\ r n. mfrtmimUrf tmitm-

kennen 24,184.

M4i r. meidi.

etdire (/>. 338,, med-. • » ,n..n,.
. i..ge$

reden 64b,27. 76b.60. 90a,14.

mesely -eau, s. m. lépreux, AtusiUxiffer 9bjSè.

144.

neselerle, s. f. lèpre, Auêsatx 76b.73.

meietUnee, s. f. malheur, Cnfall 88,168.

78,70.

etfain (/>. 839), meff-, p.n.et rifl. agir mat,

se rendre coupable, faire du Uni, seUerht

handdn, sieh rergehen, mureekt (mm 17,11.

177. 22,186.139.144. 84.406.409. 79,17.

84a.l09. 90a.23; kart, mesfait. -«it, eou-

pabU, schuldig 6,89. 34.201. 78.92; r. a.

encourir la pertr de, rrrtrirkem lâ*,16.

mesfatt, -et. mcffait, s. m. méfait^ erùmê. Un-

reeht, Missetat, Schtdd 19,80. 84,424. 68,4a

78,92. 86,258.

meshoy, adc. désormaiê, «on mm «» 96,

101.

meslee^ raell-, mel-, s. f. mêlée, combat, Bamt'

gemenge. Anwp/* 22. 168. 26,61.239. 4te,81.

49,90. 64a,38.

esler, mell-, merl- 82.24. 76b,169; metcl-

6,163; r. a. mêlrr, mischen, rrrmiteken 6,

163. 86,213. 63a,l6. 765,169; ». m. m
figer, devenir trouble, erstarren 19,298; réfi.

en penir aux mains, ha$tigtm*m pmnÊtm

86,127; soi m. de, sorcuper A, »iek è*-

schàftigen mit 89d,66.78; s'engager, piek «m-

lasptn 82,24 î part^ jmm. mwi mnm, gp^^

sonnmv, inettert, grmt gpmÊUOÊÊ^ ergrmttput^

36,103. 37.6a 262.

Msae r. mcisme.

•MffHr, r. ». (a aoo.^ maltraiter qqn., sekleckt

hrhandeln 73,79.

mesprendre p. 340}. -andre, r. n. commettre une

faule, aieh rrrgrhrn 17,12a 84,416. 66.131.

61,106 (vers, envers, rrr», g^en) 84.180.

29
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60,219; se tromper, sieh irren 52b,122. 68,

17; réfl. se tromper, sieh tduschen 83,67.

mespris, s. m. faute, Missgriff, Fehl 891b,13.

mesprisier, t. a. dédaigner, geringsehdtxen

55,23. 90c,51.

mesprisoD, -un, mesproison, s. f. méfait, Ver-

brechen 45a,29. 51d,6; malentendu, Mtss-

verstàndnis 86,21.251.

message, -aget 16,67; mesaige, s. fn. 7nessager,

Bote 16,67. 25,127. 34,307. 37,269. 49,14.

76a,44; message, Botschaft 31,39. 34,31.

45c,33.

messagier, mesaigier, s. m. messager. Bote

8,95. 23,14. 37,159.

messe, misse 6,92; s. f.
messe, Messe 55,65;

dire la m., die Messe lesen 18,214.

messeoir (p. 341), v. n. impers, messeoir, iibel

anstehen; faire messeant, faire du -mal,

einem Unxiemliches tim 66,168.

messire, -es, s. m. monsieur, Herr 39,438.

49,21. 79,4; plur. messeigneui's 97,80.

messonier, -eir v. moissonner.

mestier, mi- 6,81 , mester, menestier 3,10,

mestire58,2; s. m. service, office, Dienst 3,10.

6,81. 14,17 ; emploi, métier, Amt, Verrichtung,

Qeschdft, Beruf Stand, Getverbe, Eandwerk

23,18. 24,66. 28,375. 36,150. 44,26. 48,

145. 60,237. 75b,101. 87b,95.133. 89d,94.

95,48; besoin, Not, Bedurfnis 11,99. 37,185.

58,2; instrument de musique, Musikinstru-

ment 82,50; avoir m. a (une chose m'a m.),

rendre service, être utile, helfen, niitzen

19,355. 27,168. 48,108. 53b,32. 60,246;

falloir, être nécessaire, n'ôtig sein 33,21.

49,31. 83,128; avoir m. de (j'ai m. de), avoir

besoin de, notig haben, bedurfen 19,351.

28,406. 33,23. 35,43. 48,274. 57,73. 72,

22. 73,83. 74,142. 89d,93; estre lîi. (une

chose m'est mestiers), falloir, notig sein 30,

10. 33,224. 35,366. 71,218.

mestire v. mestier.

mestre, -rie v. maistre, -ie et mètre.

mesure, s. f. mesure, Mass 25,38. 55,89
;
par

m., avec m,., mit riehtigem Mass 90b,72.

mesurer, prov. -ar 7,104, -ier 38,64.65, v. a.

mesurer, messen 13,24.

met = me te 5,179.

motal, n. -aus, s. m. métal, Metall 48,264.

450

mètre [p. 340), mettre, matre, mattre 38,23.

41, mectre, mestre, v. a. mettre, placer, legen,

stellen, hinstellen 4,2. 89,7. 9,156.244. 37,

81. 38,41. 39,209. 79,50. 86,292. 98,139;

versetzen 34,429; pousser, stossen 10,35.378;

diriger, anleiten 27,42; mettre, employer,

dépenser, verwenden, amvenden, anlegen, ge-

brauchen, auftvenden 25,201. 48,18. 49,114.

71,8.242.248. 75b,99. 82,76. 86,302. 89d,

107. 95,80; mettre en jeu, einsetxen, aufs

Spiel setxen, 64a,46; exposer, aussetzen 86,

185.186; donner, geben 5,130. 9,30. 58,46.

90; m. honur, rendre honneur, Ehre er-

weisen 12,34; m. la table, mettre la table,

den Tisch decken 95,45; m. provision a-.,

remédier, abhelfen 97,55; m. en terre, en-

terrer, beerdigen 17,248; m. en oubli, oublier,

vergessen 58,212; m. en voie de, m. sur le

chemin, jem. xu etiv. verhelfen 62c,18 ; m. en

voir, vérifier, prilfen 87b,45; m. en paroUe,

adresser la parole, anreden 87b,6 ; m. a mal,

mettre en mauvais état, in ilble Lage bringen

22,171; m. par teri'e, abattre, démolir, von

Qrund aus xerst'ôren 17,50 ; m. avant, mettre

devant, vorhalten, vor Augen filhren 17,172.

38,23; affirm,er, vorbringen, behauptén 81,

69; m. en oevi'e, réfl. et n., se mettre à

Vœuvre, sieh ans Werk machen 87b,182. 88,

15; réfl. se mettre, s'abandonner', sieh geben

9,209; pénétrer, eintreten, eindringen 17,49.

174; soi m. (en) avant, s'avancer, sichnach

vorivdrts begebenll,4i^. 87b,115; soi m. ariùere

de, se dépouiller, sieh entblossen ô8,A0O ; soi

m. por, se inettre à, sieh daran machen xu —
95,179; soi m. enz, intervenir, eintreten,

auftreten fiir etw. 75b,86; soi m. a la voie, se

mettre en route, sieh aihf den Weg machen

39,11.

metz V. mes 3.

mëur, adj. mûr, reif 33,202.

meure v. more.

mëuz V. movoir.

meys v. mois.

mi, fém. mie, adj. demi, halb; en mie nuit, au

milieii de la nuit, mitten in der Naeht 9,1b.

189.

mi, jifon- pers. conj. v. me.

mianres v. meillor.
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mlaiit r. miel et uieux.

mlcha r. luio.

mle^ luyo, prop. micha 7,68, «. /*. mietle,

Krume 74,8; weiehgekochte Fleùchbrikkchen

89,284; quelque peu, ein wenig^ irgendwie

•7,68; mie, mies renforce la nigiUion^ point,

nieht 8,68.133. 16b,18. 38,13. 83,62; no

m., avec de et aulmt. ou on, morceau quel-

eonque ifune chose [iCtêuc personne), riett,

point, nicht ein Br'Ockchen, gar niehts 10,

402. 20,146. 33,82. 60,77.

mlely mol, n. miaus, «. m. miel, Honig 16,26.

36,346. 40,86.

miel r. mal.

mlelt, -X, -z r. mienz.

Hlea (p. 324), mon 24,84, pron. po»$. mien,

ntein] neutr. le mien, das meinige 26,97.

tenait, minuit, my-, s. f. minuit, Mitter-

nacht 8ôa,4.24. 87b,29. 99,66.

mier, adj. pur, rein 8,62.96. 11,109.

mïette, s. f. dimin. de mie, Kriimchen 96,102.

miendres r. moiilor.

Bleui) miens, mielz, miez, melz, mels, mianz,

miaus, muels, muez, mix, mienlx, mieux,

adv. mieux, l>esscr 6,36. 7,74. 12,43. 24,268.

25,21. 33.256. 38,24. 40^3. 65,104. 66,

127. 68,44. 86,278. 8de,24, deraiU un adj.

plus, mehr, am meisten 9,20; plutôt, licber 3,

16. 10,424. 40,49. 48,206. 63c,26; = superl.

le plus, am meisten 34,43; ade. le mieux, am
besten 11,63. 49,134; neiUr. le m., le meilleur,

das Beste 9,17. 61b,22; m. que {relat.), aussi

bien que, besser vas, so viel, so gtU tcie 88,

62; an m. qae, du mieux que, so gut als

36,378. 39,401. 66,601. 71,223; venir aa

m., aller pour le mieux, gut attsgehen 87b,

139; a qui miculx mieulx, à Fenri, um die

Wette 90b,l8.

mil) pi. mille, miliet 16,20, mile, mille, mil

17,79, mille, tausend 10,7.169.199. 18,233.

23,218. 28,160.

mllea, -in, milliu, a. m. miliet*, Mitte 13,19.

20,120. 36,209. 36,4; par le m., au mt/tet«,

«n der Mitte 68,332.

miliU) uiilliu r. milea.

miliaire) «. m. millième année, das tausendate

Jahr 79,10.

millier, «. m. mille, tautend 10,160. 19,332.

alM, «. f. mMM, Mmte 96,80.

mlBlere, «. /. mme, Dmttm'k 48«4&

mlrsele, a. f. miratte^ Wundêr IMBB^ 88,

106. 60,137. 92,46; MirakaUfM 76e.

mire, a. m. médaem, Arxt 8,18. 97,181. 87

296. 48,189; v. mêle.

miTtir,rifl,ae mirer, nekâpiagalniBjn. 68eA
mirre, prov. -a, a. m. et f. mjfrrhe, Mffrrif

6,231. 72,162.

mlsrh- r. mesch-.

misérable, adj. mùtérahle, elend. unt)lurkliek

90c,18.

misère, s.f. misère, mathew, Èîlend,.Ungluck

80,16. 97,67.

miséricorde, a. f. miaérieorde, BarmhêrxigktU

13,20; sorte de poignard. Art Doleh 71,17L

misme r. mëisme.

miftere, a. m. myatère, Oehêimutia bèjb.

misse r. messe.

mistler r. mestier.

mocqn» r. moqu*.

mocqaerle, s. f. nutquerte, Spotàreiem 96,196.

moderaoîon, a. f. modération,

90c,42.

moi r. mui.

moillier, mneillier, v. a. momUet,

durchndssen 9,267. 11,186. 28,867.

moillier, moylier 7,39, moillier, mailler, «. f.

femme, épouae, Weib, Frtm 949- 87. 10,4&

19,175. 28,73. 26,189. 88,868.

moUon, a. m. milieu, MUle 76b,119.

moine, -nne, nioyne, a. m. morne, MSitek 88,

12. 79,62. 93d,10; m. blano 9. bbuM.

moins, mains, moins, moens, ode. wiomu,

teeniger 12,31. 26,94. 38,38; aa m., au moma,

wenigatena 84,242; a tôt le m., totU au imoù»,

wenigatena 84,866; aa m. qu'il paet, k «mnim

poarMe, «o taentg aie môgUek 88,188; H

mains, la minorité, Me wem^eien 86,106;

estre dn m., Hre eaate tw^oftonei^ MiMynt>

fiant, mtbedeutend eem 766,188.

mois, mois, meys, a, m, mtoia, Uomai'l,bl. 88,1.

molssoner, meesonneir, mesaonier, ». a. iiiom>

sonner, enUtm 78,18.80. 766,71. ftm «mm

paaaif) 73,16.

motste, adj. moite, feuekt 48,886.

moiUé, meit-, meiié, «. /*. ModM, JBHyi^ 8,141.

12,88. 26,86. 68,14a 73,4.

89*
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mol, n. mous, mos, fém. molle, adj. mou, zveich

22,18.
'

39,257. 48,232; doux, sanft 78,51;

nonchalant, indolent, unbekummert 78,86.

mole, -lie, s. m. moule, Form 36,117.

molin, s. m. moulin, Miihle 52a,68.

molle V. mole.

moUer, v. a. mouler, former, formen 36,104.

mollir, V. n. mollir, weich werden 93a,51.

mon, meon, mun, men, nom. mes, mis, pron.

poss. mon, mein {p. 323).

moncel, n. -iaus, s. m. amas, tas, Haufen

78,47.

inondaiii, adj. mondain, du monde, weltlich

. 69,97.

monde v. mont 1.

monde, adj. pur, rein 89d,9; net, dépouillé,

rein, entblosst 58,182.

moneir v. mener.

monjole, mun-, s. f. comble, Oipfel 47,75;

cri de guerre de Charlemagne et de ses

chevaliers 10,62. 20,19.

monnoye, s. f. monnaie, Oeld 95,21.

monosceros, s. m. licorne, Einhorn 21,1.

monseigneur, titre, Titel, ehrende Anrede

92,53. 96,9; v. messire.

monstier, monstrer v. mostier, mostrer.

mont, mond, mund, monde, munde, n. mons,

s. m. monde, Welt 5,194. 8,13. 14,13. 22,

51.126. 30,4.73. 32,48. 38,9. 49,10. 68,

47. 81,109.

mont, munt, n. mons, s. m. montagne, Berg

5,207. 10,200. 83,113. 87b,145.

montaigne, munt-, s. f. montagne, Berg 10.

128.

monte, s. f. montant, Betrag 37,226.

monter, -eir, munter, v. n. monter, steigen,

aufsteigen, hinaufsteigen 8,31. 10,355. 11,

126. 13,28.39. 15a,31. 19,1; monter à

cheval, aufsitxen 28,309; servir, nutxen 28,

249; tourner, gereichen, gedeihen, attsgehen

34,4. 40,27 ; impers, convenir, gexiemen 34,

82; importer, angehen 56,439; v. a. faire

monter, lever, heben 36,219; monter, hinauf-

steigen 16a,25; réfl. (en), monter, steigen,

hinaufsteigen 11,111. 35,45.

monument, mun-, mounement, s. m. monu-

ment, Orab, Denkmal 5,235.239. 85b,14.

moqnenr, s. m. moqueur, Spdtter 84a,18.

moquier, -er, mocquer, v. a. railler, verspotten

73,77. 84a,18; v. n. railler, spotten 83,85;

réfl. se moquer, sich lustig machen 89d,103.

96,89.

moralité, s. f. enseignement, Belehrung 51a,7.

mordre {p. 340), v. a. mordre, beissen 24,258.

30,69. 39,68. 84b,36.

mordrir, v. a. assassiner, ermorden 56,300.

moré, s. w. boisson composée de jus de raisins

et de mûres, Maidbeertrank 35,347.

more, meure, s. f. mûre, Maulbeere 35,105.

78,15.

moree, s. f. mûre, Maulbeere 89c,24.

morel, adj. noir, schwarx, 58,321. 62a,41.

moriginé, adj. bien élevé, gesittet 89e,24.

morir, mu-, mou-, v. n. et réfl. mourir,

sterben 3,18. 5,215. 6,51. 8,107. 19,261.

25,373. 27,232. 50,10. 53c,33; inf subst.

94,129; aux temps composés v. a. tuer, t'ôten

8,27.118.174. 17,64.199. 19,90.122.124.

181. 23,41. 33,151. 34,182. 41a,27. 49,

99.100. 56,115. 61,192. 72,113. 87b,108;

part. pass. mort, tué, tôt, getotet 8,11.30.

14,97. 75a,79.

mormelante, s. f. gorge, Gurgel[?) 73,62.

mors, s. m. morsure, Biss 30,69.

mors, s. f.
plur. mœurs, Sitten 31,216.

morsel, n. -eaus, -iaus, -eaux, s. m. morceau,

Stiick 35,304. 48,210. 55,145. 57,27.

mort, s. f. mort, Tod 3,28; a m., à mort,

%u Tode 10,40.53; de m., à mort, tôdlich

56,52.

mortalz v. mortel.

mortalité, s. f. mortalité, Sterblichkeit 28,22.

mortel, prov. -al, w. -eus, -es, adj. mortel, sterb-

lich 5,223. 9,63. 10,81. 20,88. 23,171.

38,80; mortel, todlich 10,367. 17,179. 27,234.

39,6. 45b,22; cop. m., Todesstoss 58,202;

mortel, Tod- 17,8. 42b,23; m. peccator, qui

commettent un péché mortel 70,14
;
qui mérite

la mort, der den Tod verdient 61,146; lay m.,

lai d^un homme mortel, Leich eines Sterb-

lichen 84b,49.

mortifier, v. a. faire mourir, sterben machen

14,10.

morTÏens, adj. moribond, im Sterben liegend

90c,19.

mos V. mol.
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moBtler, monst-, iimst-, monst-, a. m. mono»-

ti-rr, courent, Ktosler 6,68. 10,186; éfflùe,

Kirche 8,98. 9.176. 12,61. 17,174. 18,192.

66,8. 69,8.

BOStrer» prov. -ar, mon-, inii-, mou-, r. a.

•montrer, indiquer, xeigen, kuml tun, brweisen

4,47. 7,47. 9,71. 12,19. 21,34. 23,78. 24,

144. 87,41. 76b,7; signifier, bedeuten 21,109;

ébruiter, rttehbar machcn, vemUen i6a,47.

ot) n. ID08, 8. m. mot, parole, Wort 8,180.

10,170. 42a,13. 88,60; ne soner m., ne

dire m., ne pan souffler mot, kein Wort êogen

6,98. 28,321. 86,66; m. a m., Wori fOr

Wort 69,86.

mot V. moat.

motet) M. -es, s. m. espèce de pnhnc, Dich-

twtgsart 7ôb,83.

mon- V. rao-.

moDohe) a. f.
mouche, Fliegc 90b,70. 93c,16;

connaître m. en let, être malin, schlau,

fîndi;/ sein 93(1,1.

moQuenient r. luonnment.

monrne) adj. morne, diiater, finster 61,60.

moaschette) s. f. petite mouche, kleine Fliege

90b.67.

moasse^ s. f. mouaae, Mooa 78,48.

monstarde, s. f. moutarde, Settf 76b,44.

nioustrance) s. f. preure, Beweis 68,393.

mont) niolt, niult, mul, moult, mot 66,304,

a(^'. nombreux, viel, xahlreich 6,94.208.209.

9,112. 13,37. 14,8; neutre', beaucoup, vid

6,96. 28,13. 31,31. 39,84. 43,4. 48,147.

161. 71.188; adp. beaucoup, fort, très, aeftr

4,5. 6.82.143. 7,19. 8,71. 10,98. 16,4.

66,304.

moateplîer, multi-, r. n. ae multiplier, aich

vervielfaltigett, sicJi rermehren 21,149. 23,

213; prospérer, gedeihcn 73.16.

mouton) multan, a. m. mouton, Hammel 13,9.

73.7.

moToir {p. 844), mon-, moveir 21,107, r. a.

mouvoir, betMgen 8,6. 61,86; v. n. eomtnen-

eer, beginneH 7,8; eatiMr, venmaeken 87,4;

projeter, méditer, begmnen^ Mlr»A«» 84,144 ;

r. fi. partir, aufbrechen 83,281.88a 36,138.

41a,47. 49,83.126. 60.47; rifi. bouger, aich

bewegett 11,17a 21,107. 23,26; partir, auf-

brechen 36,%; a'Hoiffner, aich enifemen 34,

438; imper», m. de Mot, paHir é'mte idée

sensée, être êmtté, auê Vtnéami awlywywi,

von V. xeugen 76ft,l.

monrement, a. m. wummit, ÂÊtçesMiek 99,7&

moy V. mai.

moyen, s. m. moyen, MitiH 97,196. 99^1;

manière, Art 97,86.90.196.

moyen, meien, adj. qui ett au mitiem, mHHtn
86,188. 99,12; de taillemofwwM, mimigrmÊ

97,301 ; a. «n. milieu, Mitte; le m. et le eUef

de la vérité, le milieu et ta fin de la 9ér^

toute la V., die gante Wakrheit 86JUS.

moyennement, adv. médioenmtmt, w$mi§ 91,

47.

mO) n. maz, fém. moe, <tdj. muet, atumm 21,81.

28,362.

mnable, -aale, <k(;. veraaiQe, «oJoy», twwiylialb,
verànderlieh, unbetUindig 86,843. 06,41.

76b,21.

mnanle r. maable.

maeler, r. a. eaehmr^ mrftwyw» 88,887; «. «f

réfL ae eadter^ »iek tmrber^gtm, atek fl«r>

ateeken 11,98. 81,103. 89,40. 73,4a 88,

61.

mader r. miler.

mne, ». f. priaon, OefUngnia 63a,18.

mneble, s. m. biena meuble»^ bewegiiekeê Omt

68,133.

mneli) -Iz r. mieoz.

mller, mader 9,4.116.876; «. a. ekaager,

Undem, verUndem, wokêrim 9,lia M,7.

28,183; mouroir, dèjftoùKr^ hmtgm 11,77;

ne pooir m. ne {aiate ani^), tM fomovr em-

pêcher, ne pouvoir ne paa, nieht ëmthrm,

nicht umhinkunnen 9,276. 10,881.409; r. n.

changer, aich rerandrm 9,4. 31,890; ofcon»

ger (de eoMlevr), die Farbê maekmlm 88,

196; a'émou9oir, m» WaOmtg gtmhnf amf-

waUen 37,19. 78,66; mimt, mnuêwn 86,97.

37,266.

mnes r. miens.

mngnte, a. f. muaeadty Mtukat- 86341.

mni, moi \fi\. 81,20a «. m, mtmdy Sekeffei

14.46. 33,883; a m., largememt, rmeUiek

31,208.

mnlement, s. m. rugiaaememt, GebriiU 81,100.

mnillier, -ier r. moillier.

mnl) malt r. mont
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mnl, s. m. mulet, Maultier 36,219.

mnle, s. f. mulet, Maultier 98,93.

mulet, muU-, s. m. dimin. de mul 93c,12.

mnlgier; -er, v. a. traire, melken 14,79.

mnltiplier v. mouteplier.

mnnd, munde v. mont 1.

mnnjoie v. monjoie.

mnnter v. monter.

mur, s. m. mur, Mauer 11,80. 16,47.

muraille, s. f. mur, Mauer 99,87.

murdre, s. m. meurtre, Mord 72,81. 86,146.

murdrier, s. m. meurtrier, Morder 86,133.

murmure, s. f. murmure, Murren 89e,27.

murmurer, -ier, v. n. murmurer, murren 38,

55.92.

murtrier, s. m. meurtrier, Morder 33,267.

musage, s. m. emploi frivole du temps, leicht-

fertiger Zeitvertreib 78,189.

musardie, s. f. folie, Torheit 35,58. 61,207.

musart, n. -ars, s. m. fou, sot, dupe, Tor,

Narr 39,129.147. 60,217. 74,137.

muse, s. f.
divertissement, Zeitvertreib 62a,

10.

musel, -eau, s. m. museau, Maul 62a,61. 97,

228.

muser, v. n. regarder comme un sot, gaffen

55,40. 78,235; s'amuser à des bagatelles,

herumschwdnxen 48,21.

muserat, s. m. espèce de dard. Art Wurfspeer

10,163.244.

musjode, s. f. trésor, provision, Sehatx,Vorrat

9,254.

mustel, n, -iaus, s. m. jambe, gras de la jambe,

Bein 71,178.

mustier v. mostier.

mustrer v. mostrér.

muTeir v. movoir.

my- V. mi-.

'n 5,2 etc., 'nn 16,56 v. en 2.

nacele, s. f. navire, Seliiff 9,82.

nacion v. nascion.

nafrer, naff-, navrer, v. a. blesser, verwunden

8,46. 10,53.166.181. 14,96. 16,46; 3. prs.

ind. nevre 44,48.

nage, s. f. fesse, Hinterbaeke 39,497.

nage (= non je), naie, moi non, ich nicht,

nein 27,247. 37,217.389. 56,122.

nagier, nager, v. n. naviguer, segeln 79,96;

nager, schivimnien 90b,88.

nagueres (= n'a g.), adv. naguère, vor nicht

langer Zeit 92,2.

naie v. nage 2.

naier, nayer, v. a. êtouper, boucher avec du

vieîix linge et de la charpie, tvasserdicht ver-

schliessen 79,85.

nâif, niiyf, natif, n. natiz, adj. natif, geburtig

7,18; roche nayve, roche vive, lebendiger,

reiner, naturlicher Fels 90b,82.

naige v. neige.

nain, naim, neim, s. m. nain, Zwerg 24,61,

129.214.

naissance, nais-, s. f. naissance, Geburt 29,

21. 85a,9.

naistre {p. 346), nestre, v. n. naître, geboren

iverden, entstehen 6,137. 10,234. 12,38.

15b,21. 36,257. 48,184; part, naz {prov.)

5,35; nez, net, fém. née.

naité, s. f. naissance, Oeburt 60,223.

nape, s. f. nappe, Tischtuch 33,251. 35,292.

55,155. 57,69; serviette, Handtuch 35,271.

narine, s. f narine, Nasenloch 56,430.

nascïon, nacïon, s. f. naissance, Oeburt 75a,3;

nation, Geschlecht, Volk 83,4.

nasel, s. m. partie du heaume qui protège le

ne%, Nasenband 10,84.

nate, s. f. natte, Matte 9,246.

natif V. naif.

nature, s. f. nature, Natur, Wesen 21,74.

27,47. 36,252.256; habitude, Qeivohnheit 31,

223. 86,44; caractère, Charakter 73,69; la

nature, die Natur 29,23. 36,209; fol de n.,

fou de naissance, von Oeburt aus, von jeher

toll 96,181.

naturel, adj. légitime, angestammt 20,168. 89d,

34; (fol n.), de nature, von Natur 96,179.

naturelment, -ellement, adv. naturellement,

von Natur, natûrlich 87a,59. 99,11.

navarois, adj. navarrais, navarresisch 71,173.

nave, s. f. navire, Schiff 92,69.

narel, n. -eaulx, s. m. navet, Riibe 94,110.

navie, s. f flotte. Flotte 25,358.

narrer v. nafrer.

nayer z>. naier.

naz 5,35, v. naistre.

ne, ned 3,7. 4,6.42. 9,239.266. etc. négation,
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niehi, und nicht; ou, oder 7,14. 16. 16. 78.

10,124. 27,164. 28,416. 86,49. 43,16. 66,16.

61,313; ne ne, et ne, ttttd nicht 9,121. 10,22;

ne — ne, ni— «m, leeder— noeh 2,19. 8,7.

8,12 ete.; ou — ou, entuieder — oder 86,31.

882; ne — que, ne — que, nur 8,17. 12,16.

17,247. 18,129; ne — foni, ne — que, nur

61,182. 69,13; ne — se — non, nur (— ne .

.

qne) 46»,32.87; après le comparatif 34,11;

après craindre, redoter 9,60.199 ete.

néant, niant, noient, nYent, nyent, noiant, rien,

niehts 9,49. 10,94. 20,71. 26,216. 32,17.

60,21. 83,66; quelque chose, etwas 27,14.49;

nullement, keineswrys, durchaus nicht 9,243.

10,167. 38,86. 66,412; por n., en vain, ver-

gebena 20,71. 33,18. 36,386. [7,30.

née nn, [prov. negu), pron. aucun, irgettd einer

aeeegsalre, adj. néeenaaire, notwendig 38,70.

BMessité, s. f. neeeaaiU, Notteendigkeit 89e,16.

97,64.

neet- r. net-.

ned V. ne.

neel, s. m. nielle, émaU, Email 36,231.

neellé, noielé, adj. niellé, emailliert 20,17. 173.

nef, neif, n. nés, neis, s. f. navire, Schiff 9,77.

197. 17,48. 23,1. 25,301. 38,4.75; surtout

de table en forme de navire, Tafelaufsatx in

Sehiffsform (Foerater) 8,96.

neger v. noiier 1.

nei^er^ -er, r. n. neiger, achneien 24,66. 36,29.

négligence, s. f. inattention, Utmchtaamkeit

81,80.

neient r. néant

neler r. noiier 1.

nelf V. nef et noif.

neige, nai-, ne-, ». f neige, Sehnee 90b,78. 92,

38.39.

neim r. nain.

neis V. nef.

nëlg, nés, nis, adv. paa même, aelbat nicht, aueh

nirht, nicht einmal 22,34. 33332. 34,336.

48,143. 68,262. 76b,116. 77,18; même,

aelbat, aogar a8,bl.6S.G8.13. 46c,26. Ô3a,6.

64a,8. 64b,27. 76a,9; aeuletnent, auch nur

60,163.

nel » ne le {p. 922).

neloi V. nnl.

nem = ne me (p. 331).

nemperro, ade. wAwMwoiwf, IniKdtm 6,Sn.

nen ^ ne me 16,41.

nen, forme archaïque de la négation 8,14.118.

10,21. 22,174. 62b,27.

nenll, oenn-, nenny, non, nein 1740. 884S>

61,46. 92,28. 98c,13.

neporqnant 22,29; nunpurquant 86;88B; non-

pon {liant dOfi, adr. néannuiinê^ tnkuiem.

neporaec, neporuec, adt. eependani, pomkmi^
doch\i,206. 61a,80.

neqnedent, adv. pourtant, jedoek, niekitdeato-

tceniger 27,229.

nereir, r. n. devenir noir, aehicarx werden

16,61. 27,180.

nerf, n. nen, a. m. nerf, Nerv 11,106.

nés s= ne se c< ne les (p. 322).

nés r. nëis, nef et net.

nés, nez, a. m. net, Naae 10,6. 18,188. 19,14.

36,98. 93a,60. 99,88.

BMBB, {mieux nés on; r. nec on), pron. omcmh,

aueh nur[niekt einmati einer 10,81. 88,26i&49.

760,104.

net, nect, n. nez, nés, adj. propre, pur, «ouBor,

rein 21,151. 30,36. 33,309. 89,74. 48^7.

66,102. 76b,137. 90b39. 96,46; eontmaUe,

pasaend, anstdndig, fein 48,164. 68b,8.14.

netée, nectetû, ». f.
propreté, Reitdiehkrit 65,

103. 98,67.

netement, adv. proprement, rei$»iich oo.\n.

68,27.

netoler, r. a. nettoyer, retnigen 48,14.

nSnl p. nnl.

neTea, -vu, n. niés, nies, s. m. nevmy Neft

8,76. 14,40. 19,201. 38,122. 60,12. 79,4.

neyr p. noir.

nés r. nés, net et nef

ni, ny, ni, und niekl, noek 9948; om. oder

86,116.

aUnt r. néant.

niée, adj. sot, niais, narriaekf eànfattig 78,106.

96,96.

nieee, ». f nièiee, Niekt» 86,188.

nTer r. noiier 1.

niés, nies p. neven.

nis 9. nëis.

nTnl r. nul.

no p. non.

nobtUté, -et, ». f. noàleeee, AdA 9,14. 19,172.
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noble, nobli 7,16, nobilie 10,325, adj. iioble,

edel, vornchm; adelig 89d,25; subst. Edelmann

90a,27 ; élégant, fein, prdchtig gekleidet 82,84.

98,54.

noblece, -esse, -eche, s. f. noblesse [de carac-

tère), Adel [der Oesinnung) 25,341
;

[de race],

[der Oeburt) 87b,162; {personnifiée) 90a,1
;

magnificence, Pracht 71,268. 82,67; vornehme

Stellung 86,181.

noblement; adv. noblement, edel, rornehm

59,2.

noblet, fém. -ette, adJ. 64b,5; peut-être faut-il

lire moblette, volage, unbestdndig [Tabler).

nobli V. noble.

nodrir v. norrir.

noef, neuf, neun 87b,82.

nëel, s. m. Noël, Weihnacht 39,379.

noer, nou-, v. a. nouer, kniipfen 39,400.413.

56,59; coudre, heften, naJien 56,413.

noi = non i 5,240.

notant, -ent v. néant.

noielé d. neellé.

uoif, neif, n. nois, s. f. neige, Schnee 22,26.

36,211.

noiier, noier, neiiei', neier, neger 5,122, nïer,

V. a. nier, leugnen 27,259. 274. 34,172. 59,74
;

renier, verleugnen Ô,1G. 78 ; réfl. se justifier,

sich entsckuldigen 5,122.

noiier, noier, noyer, v. a. noyer, ertrdnken

23,161 ; réfl. et n. se noyer, ertrinken 60,142.

90c,22. 92,66.

noir, neir, neyr 7,63, adj. noir, schivarx 10,5.

53c,19 ; moine noir, moine de Vordre de Cluny

58,147.

nois V. noif et noiz.

noise, -sse, s. f. bruit, Larni 10,239. 87b,40;

Oerilcht 56,297.

noisier, v. n. faire du bruit, Oerdusch machen

72,11.

noit v. nuit.

noiz, -s, s. f noix, Nuss 35,341. 66,72.

nol = ne li 5,98.106; ne le 6,31 [p. 322).

nois = no les 6,64 [p. 322).

nom, -n, num -n, s. tn. nom, Name 6,56.

21,3. 45a,34; avoir n., av. an., avoir nom,

s'appeler, heissen 7,33. 9,16. 49,2; par n.,

nommé, [vom Gericht mit Namen) ernannt

12,47; mit Namen 14,40; par n. de, à titre

466

de, als, aus 19,241; el n., en n., au notn de,

im Namen 9,89. 17,120; foi, Olauhe 3,14.

nom V. non.

nombre, s. m. nombre, Zahl 38,11. 90b.32;

somme [d'argent), Summe Oeldes 48,66.

nombrer, v. a. compter, icdhlen 93d,20.

nomer, nu-, nomm-, prov. nomnar 5,53, v. a.

nommer, appeler, nennen 9.215. 20,85. 34,91.

37,373. 47,39; indiquer, fixer, angeben, fest-

setzen 9,46
;
part. pass. désigné par son 'nom,

[vom Oericht) ernannt 12,49.62; éprouvé, er-

probt 18,272. 89d,82 ; serment nomé, serment

nommé conditionné, [vom Gericht) ernannter,

bedingter Md 12,47.

nomeyement, adv. nommément, namentlich,

besondcrs 38,21.

nomini dame = nomine domini 39,240.

non, nun, nom 84a,25, no 5,153, négatioii, non,

mc//^ 2,19. 3,5.9.10.20.23. 10,131. 23,13.227;

nein 8,12 (ne dire ne o ne n. == ne pas souffler

mot).

non V. nom.

nona v. none.

noncier, -ieir, nuncier, v. a. annoncer, indi-

quer, verkûnden, anxeigen, mitteilen 9,127.

318. 16,50. 25,308.

none, -a, nune, s. f. la 9« heure [canoniale) du

jour, None 5,193. 11,137. 26,121. 56,326;

V. bas.

nonne, s. f. nonne, Nonne 63b, 7.

nonnete, dimin. de nonne 63b,6.

nonporquant v. neporquant.

nonponrtant, adv. néanmoins, trotzdem 91d,13.

nouque, nunqua 2,11, adv. jamais, niemals 3,13.

nonsavance, s. f. folie, Torheit 91d,8.

norreis, fém. -esche, adj. norvégien, nordiseh,

norwegisch 26,247.

norrir, nourrir, nourir, nurrir, nodrir 6,27.

9,32; v. a. nourrir, élever, ernàhren, auf-

xiehen, erxiehen 10,468. 19,174. 24,266. 42a,

14. 68,73. 99,37.

nos = non se 3,20.21. 5,39.

nos, nus, nous [p. 321), pron. pers. nous, wir.

nostre, noz, nos [p. 324), pron. poss. notre,

tmser.

nostro 2,8 v. nostre.

note, s. f.
air, Weise 40,7 ; note [musique), Note

74,106.
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noter, r. a. noler, irieh merken 24,170. 66,

27; (tufxnrhuni 26.60; Uaehtm 99,46;

niarqtwr, hrxfichnrn H0(l,3; retenir ^ be-

hfTxigen 89(1,4; prendre garde, aehien auf

97.10.

notonnltT, s. m. marinier, Schiffer 79,86.

otorne) atlj. ; crier n., erier theure 'noelume\

le enuirr-fni, au fig. donner le signal de la

retraite [G. Pari»] 60,289.

DOi- V. no-.

non — nol -= ne le fil.51. 73,66. 78,173.

nonrrituro, nourret-, g. f. éducation, Er-

xirinmg 86,43. 99.37.

nous {pror.\ adj. nourrau, neu 6,239.

noo Tellement, adv. récemment, netdich, un-

liingst 79,4.

BOraln, ndj. de neuf jours, nenntiigig 28,11.

norel) non-, nu-; nonviel, nouvian, ». noviaas,

-ianx; ncaviaus, fcin. novelet 16,23, adj.

noureau, neu 7,11. 30,46. 36,219. 50,113.

71.27; /Vrtw. friirh 19.137. 36.15; n. tens,

printet»pg, FnViling iô&,l. 81,9; de nonvel,

récemment, frisch 60,215; nonvel, -ian, adv.

récemment, frisch 1\,%1.

noTele, nuv-, novclle, nonvelle, s. f. twurelle,

Nachricht, Nmigkeit 14.64. 17.234. 18,283.

nOTeler, v. n. recommencer, sieh emeuem,

wiederanfangen 10,206.

nonrelet, ndj. dimin. de nonvel, frais, frisch

94.15.

novembre, .«. m. novembre, November 87b,

166.

nn, nud, adj. dépouillé, nu, entblosst, naekt

18,68. 61,176. 75C.67. 89d.ll0; nu de,

exempt de, frei von 84a.92.

nnef, n. nues, fém. nneve, nenfve, adj. nottveau,

net* 33,160. 68,330. 76b.83. 98,36.

nfler, r. a, ntMncer, schattieren 76b,113.

87b,92.

nues r. nnef.

nilet, adj. dimin. de nu, nackt 45a,7.

nileax, adj. ntiogeux, ben/ôlkt 90b,19.

nuil V. nul.

nuire (p. 344), ». i». nmre, schadm 28,49.

34,330. 47,66. 99,7.

nnlt, noit 5.77, nuyt, n. nuis. ». f. mot, AincAi

9,75. 36.264. 86.8
; parnnit, de n., <fe mmI,

bei Naeht 41b,63. 86,16.

Bol, nuil 6,78. n«nl 8,19. 6,fl0. 16,14, nYol 8,9.

4,41, n. nos, nolt, nwui 64b31« /Vm» U*
2,20, nulle, subsL et a4j. [awee la nigaHim)

personne, aucun, niemand, keiimr, lwtf»8,ll.

8,9. 10,179. 16a.28. 16.17. 18,11. 2838.

84,286. 40,29. &4h.2. 64b31; irgemd

jemand, irgend ein 17,96. 26^9.290. 27.13.

273. 28,66. 86,412. 86.241. 4430. G4c.

17. 67b,l. 82,106; obi. nulni, nnilui. nelai.

personne, niemand 72,7; qtulqu^un^ jetnand

82.26. 34,64.

nnllement, ad. nullement, âmtkam mekt

89e,19.

nom*) nun- r. nom-, non-.

nuB V. non.

nnnqua r. nonqnc.

nuns r. nul.

nur- r. nor-.

nas r. nu et nnl.

0) pron. cela, dies; oui.ja 8.12; in o qnid, sous

condition que, unler der Bedingung dass 2.10.

0, pron. le, es 6,23.72 [p. 827).

o r. ou.

0, ob 6.28.146. od 8.66. 14,12. 22,140. 26.

207.208. 41a.27. 61c.22. prép. atee, mit

9,66.91.160. 10,140. 17.228. 20,169. 84b36;

auprès de, bei 6,28. 36.110. 60,94. 71,125.

o«n, ouan. anan 37,242, ad», eett» tmmit, éi$êts

Jahr 27.1fi3. 7ôb.26.

ob f. oés.

obédience, s. f. obéissanee^ (hkoraam 88.46.

49,113.

obedïent, adj. obHaaamt^ gekorwam KjBi.

obëir, r. ». o6^, gtkorekem 1436; *• a-

4.')c.40.

obéissance, s. f obéissamee^ (hkonam 99,76,

obit, ou-, n-, subsL Mr6. omMî^ VtrgmÊenkeit

68.212: mètre en o., otMer, wtrfmteu 10,

470.

obller, ou-, n-, oblider 9.167. onTlYer76b,77;

9. a. otibHer, rergesseu 10,61. 27388; mf.

subst: mètre en o., oubUtTf MtyMM» 86,44.

obrir r. ovrir.

obs r. ot'S.

obscir r. oscnr.

obscnrté, 9. f obscurité, DunkelJteit 99,93.

observer) r. a. observer, beobaekten, haUen
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6,71; accomplir ce qui est prescrit, das Vor-

gesckriebene tun 6,136.

occirre [p. 340), -ire, odéirre, ocirre, ochiïe,

oBcire, prov. aucire 5,108.113, v. a. tuer, t'ôten

22,160. 23,166. 56,146.

occuper, v. rêfl. s'occuper, sich heschdftigen

89e,17.

ocise, s. f. massacre, Morden, Qemetxel 28,10.

ocoison, ockeson, achaison,-un, acaison, achoi-

son, aq-, s.
f. motif, Anlass, Orund 45a,40.

45b,17. 61,114. 64b,2. 89e,29; prétexte,

Vortvand 51c,34. 78,222; accusation, An-

Mage, Vorwurf 38,93.

ochoisonner, v. a. accuser, beschuldigen 54a,31.

octave, s. f. huitaine de jours consacrée à

solenniser une fête, Oktav 49,32.

octroyer v. otroiier.

od V. o.

odir V. Sir.

odor, -our, -eur, s. f. parfum, Wohlgeruch

16,35. 38,42. 94,101; au fig. 97,261;

haleine, Atem 55,2.

odorant, part, odorant, duftend 97,12.

odnrement, s. m. flair, Oeruch, Witferimg

21,13; odeur, Oeruch 21,91.96.102.

oeil, oel, oés, oeul v. oil.

oég, nés, ob 5,146, obs 6,148, s. m. besoin,

usage, service, profit, Bedurfnis, Oebrauch,

Dienst, Nutzen 14,46. 45c,8. 73,60; est oés,

il est besoin, il faut, es ist notig 5,146. 148
;

a ués de, au profit de, xum Nutzen von, fur

55,139. 76b,85.

oeuf, s. m. œuf M 89d,104.

oerre, uevre, ovre, ouvre, oyvre, ouevre, euvre,

s. f œuvre, Werk 13,19. 38,79. 84a,66;

travail, Arbeit 39,102A26. 71,214. 82,77.79.

offerre v. ofrir.

office, s. m. office, Amt 38,14. 89d,65. 93a,

24. 97,117.

oflftande, s. f offrande, Oabe, Opfer 75c,43.

oflFre, s. m. offre, Anerbieten 25,175. 68,10.

offrir, offerre 64a,61, v. a. offrir, anbieten

12,36; darbieten, opfern 17,175. 60,22. 86,

279; faire Voffrande, opfern, evtie Oabe ddr-

bringen 55,47; imposer, xumuten 97,45.

ohi, interj. hélas, ach 24,35.

oi V. hui.

oiance, s. f. voix, Stimme 13,19.
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oiant V. 6ir.

oicisesânt v. occirre.

oidi, adv. aicjourd'hui, heute 5,176.

oie, oui, ja [propr. oui moi, ja ich) 56,445.

oie, s. f ouïe, Oehor 10,100. 52a,46.

oil, oy, ouy, oy, oui, ja 22,11, 42a,17. 79,

87. 86,166. 93a,56. 95,35.

oil 10,79, oel 34,431, oeil 56,403, uel 9,242.

40,3, ueil, 9,222, uyl 7,62, oeul 56,136; obi.

plur. ois 5,69, olz 5,177; oelz 11,70, oylz

38,63, ious 36,15, ialz 49,4, iauz 34,431. 61,

26, iaus 32,34. 40,94, ieuz 28,277, ieus 17,

214, iex 18,148. 19,72, yex 79,72, yeulx 98,

121, euz 62c,12, eus 55.39, ex 56,66, euls

15b,17; s. m. œil. Auge.

oindre (p. 340), v. a. oindre, salben 62a,61.

oingnement, oign-, s. m. onguent, Salbe 27,

115. 48,134.

oir V. hoir.

oir {p. 336), ouyr, odir 4,40. 16,4. prov. audir

5,68. 6,113; v. a. ouïr, entendre, écouter,

h'ôren 8,168. 9,66. 83,15; gérond. {avec accus.)

oiant, devant, vor 42a,6; en oiant, en pré-

sence de témoins, à haute voix, vor Zeugen, in

Qegenwart anderer, laut 18,221. 58,174.

oirre, eire, s. m. voyage, Reise 86,35; chemin,

Weg 13,8.25.

oisel, -iel, n. -iaus, -iax, -iaux, eaulx; s. m.

oiseati, Vogel 14,84. 16,37. 30,2. 33,307.

56,238. 81,5. 90b,13.25.

oiselet, s. m. petit oiseau, Voglein 53a,41.

oisellon, -eillon, -illon, oissellon, s. m. petit

oiseau, Voglein 30,36. 45b,3. 56,317. 76b,

66. 90b,6o.

oisens, huiseus, oyseux, adj. non occupé, un-

beschdftigt, untdtig, mUssig 58,15. 60,166.

89e,33; s. /. oiseuse, loisir. Musse, Nichtstun

78,86 ; bavardage, milssiges Oeschivatz 34,126;

par ois., non sérieusement, pour rire, ohne

es ernst zu meinen, xum Scherx 42b,17.

oisiyeté, s. f. oisiveté, Milssigkeit 89e,30.

oissor, -our, uxor, s. f. épouse, Oattin 22,118.

41a,76.

oit v. huit.

ol = ou le 9,312.

olifan, -ant, s. m. l'olifant, le cor de Boland,

Horn, Olifant 10,192. 11,37.

olive, s. f.
olive, Olive 13,40.



GLOSSAIRE.

ollrler) «. m. oUvier, ôlbaum 72,20.

oloir (p. 844), r. n. BenHr, rieehen 16,29.

oit r. oil.

oit* V. ont-.

Ola V. oil.

ont 9. home.

ombragO) adj. obscur, dunkel 42b,43; aoitp-

çnnneux, arffwiihnisch 45o,85.

ombrage^ $. m. ombre, Schatten 90b,102.

ombre, umbre 4,15, «. f. et m. ombre, Schatten

24.117. 34,277. 36,79. 97,260.

omccIdO) 8. m. homicide, M&rder 33,267.

orne, oinen, omne r. home,

omulpoteuty adj. tout -puissant, allmdchtig

18.96.

omqne, adr. Jamais, jemals 3,9; r. onqaes.

on r. home.

on- r. bon-.

oïD) ome, oume rtr. r. home.

oncC) s. f. onee, Ume 96,204.

onches r. onqaes.

oncle, nncle s. m. oncle, Oheim 10,2. 11,131.

19,263. 50,106.

oncor, ancore 8,77, adr. encore, fioch 62c,43.

oncq, oncques r. onques.

onde, s. f.
onde, WeOe, Woge 11,138. 38,2.

ondét, part, et adj. nuance, getcellt 87b,91.

ongle, ungle, ancla 1.8 s. m. et f. ongle, Nagel

12,40. 19.97. 55.98.

onqaes 9,238. 11,95, unque 6,240, -es 8,6, onkes

27,184, unkes 10,134, oncqne 98,31, oncques

92,49, onohes 22,169, anches 22,123, onc

9,140. 11,74. 27.82, oncq 93a,3, anc 22,

100, adc. jamais, je {a9ee nig.) nie,

onze, onxe, elf 86a,21.

opération, s. f. entreprise, Untemehmung 98,

83.

opinlOD) opp-, s. f. opinion, Meinung 87b,26.

90a,49.

opposer, V. réfl. s'opposer, refuser^ sieh tcider-

srtxcn, iccigem 97,122.

opposite, s. m. obstacle, Hindernis 87a,20; a

Topp., ou contraire, im Oegenteil 99,19.

oppresser, r. o. opprimer, bcdriickcn 89e,16.

or, adr. maintenant, jetxt 6,6. 8,10; des or p.

des; d'or en avant, désormais, ton nun an

26,206; or ains, toiU à TAmt», «0060»» 66,372;

or del {atee rinfin.\ c'est le moment de —

,

aUom —, JttU iêt es Zeit tu ^ njîB. 6Q.1&

76a,62; or — or. laiMt4antdt, baU-batdm,

M4. 64b,68.

or, $. m. or, Oold 8,7. 8^8. 96; or bru?
drogtté ou médicament 48,289.

oraini, ath. naçuire, tantôt, cben noch, wor

kttrxem 81,148; r. or.

oralton, orei-, ori-, nreisnn, $. f. oruimm,

prière, Oebet 9,308. 18,194. 21,168. 84b,88.

orar v. .orer.

ord r. ort

ordene, ordre, s. m. ordre. Stand 88,6; ordre^

congrégation, geistlieher Orden 88,966. 79,61.

(r. blanc); disposition, Ordmmg, WeimSBé,

19; moyen, Mitiel, Môgliehkeit 89d,20; en

ordre, en ordre, der Reihe naeh 26,811.

ordenanee, •anche, ordonnance, s. f. dispoêi'

tion, Aiwrdnung 89e,39; ortlre, dispoeHion,

Beerordnung, AufsleUung 87b,7. 12. 96 ; betotn^

chose nécessaire, Bedièrfnis, nStigê 8aek»

87b,76; lignée, Art 8d%.2a; bonne) o.. lebom

vouloir, die Qeneigtheit 90b, 130.

ordener, -eir, -onner, r. a. ordonner, befeklen

83,24.33; ranger en batailU, aufstelten 14,

24. 36,46. 83,103. 87b,ll; instruire, an-

leitcn 38,78. 84a.44; dispoeer, mettre, «».

stellett 90a,34 ;
part, ordené, eontaeré, mêm

Priester geweiht, Oeistlieher 90,149.

ordigla, orteil, Zehe 1.8.

ordonnance, ordonner r. ordenance. onlener

ordre r. ordene.

ordure, s. f. ordure, Unrat, Sehmufi ia.lol.

66,100.

ore, s. f. vent, Wind 16b.4.

ore r. bore.

ore, ores, adr. maintenant, jetxi 4^.21^ 11,

17. 24,30; tout à rhrttre, ehm 66,362; de*

ore, désormais, ntn nun an, mm 11,12 9,

des; ore endreit, aussiUt, jelxtt êofbrt 94,

234; r. or 1.

oreille, -ilie 10,6, prtir. anrelia, 6.44.46, s. f.

oreiUe, Ohr 10,848; faire sorde or., fairt la

sourde o., tieksieOen, ai* nnysteks mon mekl»,

den Tauben êpielen 89,88L

oreiUIer, r. n. prêter tortitU, korekm 61,96L

oreilller, s. m. oreiOer, KofPàaaen 68,888.

orendrelt, ade. aurnHOt, mtgkiek 17,16. 87,

83, 68,244; maintenant, jetxil%,\f»; 9. ore.
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orendroîtes 9 adv. maintenant, jetzt 61,225.

234.

orer, ou-, u-, prov. orar. 5,4.8, v. n. prier,

beten 14,1. 60,128.

oret, s. m. vent, Wind 9,195.

orfarerie, s. f. orfèvrerie, Ooldarbeiterkunst,

Qoldarbeiterware 91b,11.

orfeuin, -elin, orphelin, s. m. orphelin, Waise,

12,28. 28,290. 98,109.

orfroiS) s. m. étoffe brodée d'or, golddurch-

wirJder Stoff 35,180.

orge, s. m. orge, Oerste 60,64.

orgieux v. orguel.

orgilleusement, adv. orgueilleusement, stolx,

Uberniutig 87b,105.

orgoil; -oill V. orguel.

orguillos, -ous, -us, -eus; orgoillus, -eus;

orguellous, orgueilleus, adj. orgueilleux, stolx,

ùbermutig 8,101. 10,223. 17,184. 19,117.

38,102. 58,221. 70,49. 78,231.

orgnel, -ueil, -oil, -oill, -uil, n. orgueus,

-uieus, -uiauz, -ieux, s. m. orgueil, Stoh

10,29.367. 14,11.63. 26,163. 34.208. 53a,

38. 54a,29. 70,73. 78,218. 87b,157.

orguellier, v. rêfl. s'enorgueillir , stolx, hoch-

miitig sein 70,61.

orgueus; -uieus v. orguel.

oriant, s. m. orient, Orient, Osten 19,74. 36,85.

orible v. horrible.

oribleté, s. f horreur, Ormel 87b,163.

orlet, adj. d'or, von Gold 10,433.

oriflambley s., f. oriflamme, étendard princi-

pal de l'armée française 87b,99.

orine, s. f origine, Eerkunft 24,75.186. 33,

141.

oriner, v. n. regarder Turine, den Urin be-

schauen 48,161.

orison v. oraison.

orne, {v. ordene) ; a o., l'un après l'autre, der

Reihe nach 39,496.

ornement, s. m. ornement, Schmuck 9,138.

oroison, -un, v. oraison.

orphanité, s. f. abandon, Verwaisung, Ver-

lassenheit 83,41.

otiUielin v. orfenin.

orrible v. horrible.

ors, ours, ors, s. m. ours. Bar 14,71. 23,105.

37,258. 72,84.
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ort, ord, fém. orde, adj. sale, impur, schmutxig,

gemein 14,60. 48,136. 72,135. 78,201.

orteil, n. -ex, s. m. orteil, Zehe 56,75.137.

ortie, s. f. ortie, Brennessel 48,254.259.

ortïer, v. a. piquer d'orties, mit Nesseln

steehen 86,262.

ortiier, s. m. ortie, Nesselstrauch 48,257.

os, 2. prs. ind. de oir, entends-tu"? hbrst du?

avec le sens de l'impératif 56,358. 451.

os, adj. osé, kiihn 10,380.

OS, s. m. os, Knochen 10,377. 13,38.

os V. ost.

osberc v. hauberc.

oscire v. occirre.

oscur, obs-, adj. obscur, noir, dunkel 20,193.

99,90.

oscurer, prov. obscurar, v. a. obscurcir, ver-

dtmJceln 7,51. 19,43.

oseille, oz-, s. f.
oseille, Sauerampfer 92,37.

94,79.

oser, ozer, osser, prov. ausar 5,153, v. a. oser,

wagen 10,161. 86,121. 87b,14.

ossi V. aussi.

ost, n. oz, os, s. m. et f. armée, Heer 8,173.

9,143. 10,198.237. 14,26. 20,186. 36,47.

180.203.248. 49,9.88; combat, Kampf 59,

78.

ostage, s. m. caution, Biirgsehaft 45c,30.

oste V. hoste.

ostel V. hostel.

oster, -eir, prov. ustar 5,39, v. a. ôter, weg-

nehmen, abnehmen 14,59. 25,364. 51d,10;

écarter, éloigner, entfernen 30,16; détourner,

ablenken 30,11; excepter, faire abstraction

de, ausnehmen 38,13; réfl. se soustraire

sich entxiehen 5,39; impér. ostez! allex-

vous-enl hebt Euch fort, fort mit Euchl

hinwegl 39,265.

osterin, s. m. étoffe précieuse provenant de

l'orient 18,179. 36,106.

ostens V. hostel.

ostoir, -ur, autour, s. m. autour, Habieht 24,

209. 37,257. 90b,69.

otant V. autant.

otel V. autel.

otïositas {latin), s. f. oisiveté, Miissiggang 7,6.

otroiier, -oier, -eiier ,
. -eier, -ïer, ottroier,

octroyer, v. a. accorder, consentir, pertnettre,
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bewiltigen, einipttliyen, ge^atten, xugeben

10,888. 11,61.66. 17,104. 23,183. 26,147.

27,288. 82,3. 34,217. 61d,24. &2a,63. 72,

23. 98,18; ooMmtîr de, xugeben, xuyeatehen

84,176; rêfl. ae donner, aich xu eigen gebeti

34,441. G2b,ll.

ottii) a. m. don^ offre, Geaehenk, Anerbieteu

82,116.

ou, o 10,266, a 4,13. 12,1. 20,183; ou, oder

49,116; OU-OU, ou-ou, cnlweder — oder 89,

201. 93c,2ô; ob — oder 20,183.

oa, o, n, adv. rel. et interr. où, wo 6,162.236.

7,76. 9,77.80.232. 13,27. 16,31. ,17,204. 38,2;

{du tempa] au moment que, ico, ini Augen-

blick da, une 19,331. 37,22.330. 67c,8;

{d'mte perêonne) 46a,6; ou que, quelque part

quey tpo Mieh, wo immer 6,40. 9,86. 40,36.

68,243. 88,123; par ou, par où, wo, ouf

welchem Wege 33,91.

oa, u = el B en le 30,6. 39,76. 41a,28.

48,104. 66,188. 60,170. 89b,26.

oabll c obli.

oablïancey a. f. oubli, Vergeaaen 62c,29.

oaiola, s. f. brebia, Schaf 1,16-

oanl, adj. lisse, poli, glatt [Foerater) 76b,92.

126.

OirlO) a. m. et f. bord, bordure, ourlrt. Rnml,

Saum 36,207.

oors r. ors.

oatrage) -aige, oltrage, a. m. imprudence,

Unbeaonnenheit 89,128; parolea importunea,

Unbeaeheidenheit 42a.21. 61,206; outrage,

ii^ure, KrUnkung , Beschimpfung 34,208.

46c,38. 73,40. 7ôc.l06; injustice, tort, 27n-

reeht 49,71. 64c,21.

ontnfevS) -eux, oultrageux, a^j. importun,

unbeaeheiden , xudringlich, frech 42a,19.

64b,66. 71,161. 86,272; téméraire, cerwegen

87b,78.

oatrO) oitre, nltre, ntre, oultre, prép. au delà

de, jenaeits, ùber — hinaua 10,324. 17,94.

26.160. 36,130. 87a,89; contre, gegen 28,

138. 41a,ll; ultre mer, outre mer, jenaeit

des Meers 11,148. 26,13. 41a,62. 49,118;

adr. outre, au delà, hiniibrr, dariiber hin-

aua, jenseifs 24,66. 26,260. 36,126.179.

37,38. 66,176; hinaua 36,41; imV<T 39,288;

à travers, dureh und tbtreh 26,22. 87b,113.

OBtreealdlé, -qnidié (port), adj. Umimin,

rencegen, iiffermiUiff 88,168.

oarller r. oblYer.

oarrage, a. m. omrage, Werk, Àrbrit 71.216.

oarraln^e, #. f outrage, Werk 76e,79.

oarre r. oevre.

ouvrer p. ovrer.

carrier, a. m. ouvrier, Arbeiter 71,217; adJ.

Jour ouvrier, jour oufraUê, ArbeiMag
89e,36.

ouvrir r. ovrir.

OTe, ovec, ovecqnes r. avuee.

OTrer, ou-, u-, r. n. opérer, agir, mrken, tOtig

aein, handeln 18,167.272. 24,216. 84,11;

tracailler, arbeiten 76a,46; r. a. traeaUUr,

faire, arbeiten, fertigen 18,276. 87a,16;

garnir, 6eM<M» 84,801.

orrlr, ou-, u-, pror. obrir 6,206; r. a. ouvrir,

offnen 10,346. 17,214. 23,69. 31,17; di-

eouvrir, enikiiiim 86,24; r. w. a'ourrùr, eiek

offnen, aich auflun 19,91. 71,800. 76b,

104.

5j r. Oil.

ojt F. huit

cyrre r. oevre.

01 V. OSt

01* V. OS-.

PaeïeBBOBt, ad», patitmmmt, geduUig 8847.

paciOBt, aty. paHemi, gtAMig 9SJB0.

pair«9 paige, ». m. page. Page 87b,77. 98,66.

paglen r. païen.

pagOBse, s. f femme Ai paift, eompaàriott,
Landsmiinnin 76b,34.

paies, pagien 3,12; adj. et mbeL piOem, hmé-
niach, Heide 8,24. 10,8& 19,8.

paleniame, adj. fém. païen^ keiâmtek 10.9.

palier, paier, r. a. réconcilier, mmmfSmtn 80;

76; payer, bexaklen 68,866; rifL M rêem-

cilier, siek teraôkmen 6,98. 6,10& 80,68.

paile, pâlie 9488, paUet 16,46; «. m, drup

d'or ou de aoie, tapiêaerù 4» eeHê étoffe.

Séides, Btokaiatoff, Vorhàuge donmm 9,ia&

Utifi. mji.m. 86,106; mamietm, Mmid
16.46.

patUaH, a. m, mMami^ tekhehkr Keri 96,

139.

pBlUe, a. f paiUe, SMtk 19,266.
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pain, s. m. pain, Brot 9,225. 31,236; p.

benëoit, hostie, Hostie 19,227.

painctnre, s. f. tableau, Oemdlde 90b,79.

paindre [p. 340), pei-, v. a. peindre, malen,

bemalen, anstreichen20,l. 27,120.127. 70,7;

réfl. se peindre, sieh bemalen, sehtninken

70,32; part, point, peint, bernait, brodé, be-

stickt (?J 15a,32.

paine v. pener et peine.

paingne v. peine.

paire, plur. neutre paire, Paar 18,177.

pais, pes, paix, s. f. paix, Friede, Ruhe 6,109.

13,18. 17,70. 21,47. 23,151. 34,57. 58,194.

• 96,97; silence, S^ï7/e 23,149. 37,1. 83,1; paix!

silence!, still! 96,67; prendre p., échanger le

baiser de paix, den Friedenskuss tauschen

55,8. 98,102; tenir en p., laisser en paix,

in Ruhe lassen 48,201.

pais, -z, paiis, pays, s. m. pays, Land 9,182.

19,4. 36,100. 71,42. 79,22.

paisant, s. m. i^f^ysan, Bauer 50,33. 97,62.

paistre v. pastor.

paistre [p. 344), pestre, v. a. brouter, manger,

abgrasen, essen 48,193; nourrir, erndhren

9,247. 24,210. 61,74. 84a,81; soi faire p.,

se faire donner à manger, sich %u essen

geben lassen 25,322; faire p., se 7noquer de

qqn., jem. %um Narren haben 96,79.

palais, -aix, s. m. palais, salle, Palast, Schloss,

Rittersaal, Pallas 11,15. 18,197.198. 28,279.

86,149.

palazinens, adj. paralytique, gelàhmt 48,170.

pale, adj. pâle, bleich 10,67. 55,1.

palefroit, -oi, pallefroy, s. m. cheval de

marche, pour le voyage des dames, Pferd

[nicht Schlachtross), Damenpferd 17,16. 20,

51. 62a,41. 98,19.

paletét, part, garni d'un pal, rayé, gestreift

87b,91.

pâlie, -iet v. paile.

pâlir, pallir, v. n. pâlir, erblassen, die Farbe

verlieren, wechseln 27,71. 78,186. 93a,49.

paliz, s. m. clôture, enceinte, Oehege, Zaun

24,56.

pall- V. pal-.

palier v. parler.

palme, s. f. palme, Palmenxweig 89b,28.

paltonier v. pautonier.

palnd, s. m. et f. marais, Sumpf 13,37.

pâme v. paume.

pâmoison v. pasmoison.

pan- V. pen-.

pan, s. m. partie, Teil 23,217
;
pan, Roekschoss

10,261. 19,318.

pance, s. f. ventre, Bauch 26,21. 75c,46. 95,43

ijyroverbe).

panier, pann-, s. m. panier, Korb 39,32. 91c,l.

panir, v. n. s'épanouir, sich entfalten, erblilhen

63b,l.

panre v. prendre.

pantere, s. f. panthère, Panther 21,69.

paor, paour, poor, pour, peor, peur, peeur,

pavor 6,76; s. f. peur, Fiircht 10,134. 14,

37. 18,52. 34,277. 47,15. 52b,20. 60,30.

61,30.

paoros, poerus, pawerous, adj. peureux, furcht-

sam 24,138. 81,83.

pape, s. m. et f. pape, Papst 35,294.

papegay, s. m. perroquet, Papagei 98,140.

papelart, s. m. hypocrite, Heuchler, Frbmmler

59,42.

papillon, s. m. papillon, Sch77ietterling QOhjGT
;

V, paveillon 1.

par, particide augmentative et jouant le rôle

d'un superlatif, comme le per latin (per-

grandis, peramare'. Elle se joint comme

préfixe aux {adjectifs et aux) verbes; quelque-

fois elle en est séparée 8,112. 18,68. 24,4.248.

264.271. 27,20. 28,9.236.312.365.392.410.

par, per, prép. tnarque Vétendus dans l'espace,

par, à travers, dureh, hindurch, durch —
hin 9,93. 19,187.207. 26,206. 52b,21; la

distance qui tnanquc, pour, um 49,98; le

motif, par, pour, aus, ivegen 5,34.36; la

^manière, par, en, de, in, mit 8,9. 9,26.159.

10,97. 19,67. 24,104. 51c,7; sel(m, nach,

gemâss 2,10. 5,63 ; le moyen, par, durch 3,29.

9,24; avec le complément des verbes passifs

49,27; s'emploie pour affirmer, conjurer,

jurer, par, bei 5,62. 11,31. 20,202. 57,100;

s'emploie dans un sens distributif 10,278;

en parlant du temps, pendant, wdhrend, in

24,53; de par, au nom de, de la part, du

coté de, im Namen, von seiten 23,149. 34,

216. 49,65. 56,268. 58,122. 60,5. 72,134.

87a,115; de par, kraft 37,8; par moi, tout
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par moi, a par moi, tout setd, ganx aUein

35,876. 76b,27. 91a,2. 94,4.42; par la, par

là, din-ther 61,122.

porabla r. parole.

paraoeroiHtre [p. 343], r. a. augmenter, ver-

mehreHy rimlarken, erhuhen 87a,62.

parachever, r. a. achrcrr, voUetiden 89e,l.

paradis, -ys, païuis, paruis, s. m. paradùs,

Paradirs 6,184. 9,173.333. 10,104. 22,6.

36,3:3. 60.23.

parafe, piiruget 16,18; a. m. ftobtesse, rang

illustre, romehme Qeburt, Abkunft 9,248.

28,79. 86,13; famiUe, OeseMeefit, Sippe 17,

186.

paramont, n. m. parure, Schmiwk 3,7.

paramer, r. a. aimer beaucoup, tout à fait,

sehr, durchaus liebcn 9,7. 37. 23,164. 48,89.

71.262.

paraTOir [p. 328), r. o. avoir tottt à fait, ganx

haben 18,117. 39,846. 36c,19.

parchemin, pargainen, -in, s. m. parchemin,

Pergamnit 7,9.90. 9,281.

parolal, adj. partial, parteiisch 89e,36.

pardon, «. m. pardon, indulgence, Verxeihung,

Vergebunij 4tôixA8; en p., en pardons, enrain.

irn/ebcna 4ôa,44. 4ôb,lô. 77,15.

pardoner (;). 332), -uner, -onner, penioner,

r. a. jtardonner, verxeihen 9,269. 10,93.95.

17,178. 18,16. 24,227; faire grâce de,

schenken 5,107.109.188; donner tout à fait,

ganx geben 6,46; part, pardonant, dans le

sens du part. pass. pardonné 19,80.

pardarable, adj. éternel, etcig 78,62.

pareil, -ail, fim. pareille, -elle, adj. pareil,

égal, semblable, gleich, afinlich 22,61.169.

59,84. 87b,30.

parëi8 r. pjiradis.

parent, i(. m. parent, VertcancUerB,\n. 12,28;

plur. parents, Elieru 6,14. 41a.l0.

parenté, -et, ». »i. parenté, Vertcandtschaft

9.41. 20,26.

parer, r. a. préparer, xubereiten 60,63. 78,165;

parer, orner, schmiicken 9,141. 30.29. 82,68.

84b,2; vin paré, ri« fcrmettté, gegorener

Wein 78.26.

paresis, parsis. s. m. Parisi», sou de Paris

68,125.141. 82,10.

paresseux r. pereceu».

pareatre (p. 889), r. m. Ure Umt à fatt^ §mm. mtd

gar sein 8,161. 10.160. 1138- 18.18. 19,20.

60.112. 20,72. 23,66.138.219. 2547.843.

39,136. 48,68.127.176.286. 66^.77. 90M-
parfaire (p. 339), r. a. aekmtr, toUmtdm 91e,ll ;

part, parfait, -eit, -it, n. parfet, pmrfait^ woO-

komtnen 9,68. 63b,16. 68e,88. 9(M7; dettmi,

tteglimmt 82,112.

parfeitement, perf-, parfit, adr. parfaitement^

vollstiindig 88,61; sineèremeni , aufriehtig

9,23. 288.

parfln, s. f. fin, Ende 39,211.

parfondement, ade. profondément, tief 96,111',

à fond, griindlich 81,30.

parfont, fém. -de, adj. profond, tief 11,136

22,62. 27,190; en p., profondément, tief kin-

ein 11,116; tief drinnen 18,146; ade. 68,888.

68,367.

pargameii r. parchemin.

parissant, part. prés, se nutntratU, eonnaiesable,

sich xcigcnd, kcnntlich 61,267; r. paroir.

paijare, adj. parjure, meinridig 80d,190.

parjurer, r. n. et réfl. se parjurer^ mtimeidig

irtrden 87,168. 70,76; part. pMi^tué, parjure,

mrineidig 68,28.

parlanee, s. f. renommée, Ruf, Rede 26,128.

parlement, -ant, s. m. entretien, Untemdumg
28,44. 34.290. 49,122. 69,62.

parler, palier, 3. prs. ind. parole 17.88; r. ».

parler, sprechen, reden 6,144. 9,16. 23,61.

27,262. 36,34. 61,26. 78,186; inf. stibst. 66,

36. 61,280; mot, Wort 82.114; mal parler.

médire, Rises reden 7ôb,60.

parmanabletet, -ed, s. f. élemitt, Amgktit

13.17. 25.

parmi, -y, permei, prép. par le miHemy untteH

durch 10,35.140 11,180. 17,189. 19.62.

68. 26,21. 38,6. 66,273; mitten Uber 10,

68; par, dmvk 89,40; om moj/en de, p€w,

mittels, durch 36.176. 88,71; on mUieM de,

mitten in, auf 8,137. 10,16& 80426; par,

dans, irt 84,89; enirty mittem, xteieeken 71,

178; — adr. par le mUiem^ mittem dmnk
6,212. 10,181. 17.190.211. 20,181 88,41 49,

85. 60,61. 61,261. 80.6; zu gleiekem 2Ufa»

26.174.

paroekire (p. 340), r. a. aekerer, roOemiê i

87b.l29.
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paroi; -ei, s. f. paroi, Wand 24,22.

paroir (p. 344), v. n. paraître, apparaître, se

montrer, erscheinen, sich xeigen 19,41- 31,54.

34,62. 42b,18. 44,12. 60,16. 61,287. 7ôb,40.

95,125.

paroisse, s. f.
paroisse, Pfarre 79,101.

parole v. parler.

parole, -elle, prov. -abla, s. f. parole, Wort,

Rede 7,10. 14,2. 38,97. 49,101; bruit, ru-

meur, Kunde 14,67. 18,288. 78,125.

parrain, s. m. parrain. Pâte 19,256. 85a,28.

parsevrance, s. f. persévérance, Beharrlichkeit

81,89.

.parsis v. paresis.

parsinre {p. 334), -ivre, -ivir, v. a. poursuivre,

verfolgen 24,3. 26,173.

parsom, locution prép.; p. l'albe, dès Vaube,

bei Tagesanbruch 11,34. 130.

parson, s. f. partage, Teilung 73,39.

part, pairt, s. f. côté, Seite 2,19. 5,38. 14,52.

16,15. 18,8. 40,39. 73,19. 78,237. 81,31;

Riehtung 12,19; partie, Teil 25,28. 53b,34;

part, Anteil 33,109. 73,15. 84b,19; de maie

p., de franche p., d''un m,auvais, d'un noble

caractère, schlechten, edlen Charakters 10,223.

31,159. 39,136; avoir part en, s'intéresser

à, Interesse haben, sich kUmmern um 18,224.

72,79; quel p., de quelle côté, où,, wohin

26,172. 26,96; quel p. que [subj.], de quel-

que côté que, tcohin auch imnier 10,122; celé

p., de ce coté, in dieser Riehtung, dorthin

8,54.81. 20,153. 35,74; de ce coté là, an

jener Seite 34,369; de totes p., de totis côtés,

von, nach allen Seiten 10,15ii. 39,18; autre

p., autre part, anderswo 84a,78; d'autre

p., d'autre part, anderseits 20,146; de p. de,

de la part, von seiten, im Auftrage von

25,318.

parlement, s. m. départ, Abreise 92,24.

parti, s. m. parti. Sache 87b, 7; condition,

Lage 90b,132
;
parti, manière, Weise 87b,143.

93b,3.

partie, s. f. partie, Teil 14,13. 49,86; part,

Anteil 33,118; côté, Seite 90c,13; parti,

Partei 49,54.70.123. 86,76. 96,12; partie

adverse, Qegenpartei 96,165; adv. [Tabler],

en partie, teilweise, xum Teil 14,39; en p.,

en partie, xum Teil 86,75; amer sans p.,

464

aimer sans retour, ohne Ertviederung lieben

87a,116.

partir {p. 334), pertir, v. a. partager, teilen, ver-

teilen, xuteilen, seinen Teil geben 12,28. 25,6.

27.110.174. 49,85. 58,359.360. 73,19.78,177;

déchirer, couper, xerreissen, xerschneiden,

durehschneiden 5,155. 58,333. 82,13; p. un

gieu, proposer un choix, laisser une alter-

native, eine Wahl auftun [Tobler] 74,55; v. n.

et réfl. se séparer, sich trennen 24,285. 32,

14.38. 40,37.41. 42b,5. 53b,8. 59,105. 78,

178
;
partir, s'en aller, aufbreehen, tveggehen,

sich entfernen 17,168.173.202. 20,176. 24,

326. 79,60; se sauver, sich aus dem Staube

machen 33,275; v. n. crever, se briser, xer-

springen, brechen 19,142. 28,260. 40,41.47;

avoir part, teil haben 23,183. 42b,35.

partout (par tout), adv. partout, iiberall 95,14.

partoy v. pertus.

parure, s. f. uniforme, Uniform 87b,88.

parT, adj. petit, jeune, klein, jung 7,88.

parvenir [p. 337), ^7. n. parvenir, gelangenSia,,!!

.

pas, pais, s. m. pas, Sehritt 24,2. 97,87; passage,

Durchgang 28,42. 36,123; passage, Passus

7,1; mauvais p., mauvais pas, gefdhrliche

Stelle, Lage 39,150. 99,5 ; chalt p., vite;schnell

14,68; pas por pas, pas à pas, Sehritt vor

Sehritt 18,67; son petit p., petit p., à petits

pas, in kleinen Schritten, langsam 10,315.

14,80; aler plus que le pas, aller vite, schnell

gehen 84b,38
;
pas renforce la négation, nicht

19,19. 28,14.

pasceret, s. m. patient, Patient 48,163.

pascha v. pasque.

pasmer, v. réfl. et n. pâmer, s'évanouir, ohn-

mdchtig îverden 8,111. 10,76.77.119. 19,305.

pasmoison, -eisun, pâmoison, s. f. pâmoison,

évanouissement, Ohnmacld 10124. 41a,73.

41b,40.

pasques, paschas, s. f. plur. Pâques, Ostem

6,80. 79,10.

passage, s. m. passage, Ùbergang, Dttrchgang

19,5. 35,28; Ûberfahrt 49,49.

passer, paser, v. a. passer devant, vorbei-

kommen an 20,201. 26,71; dépasser, vorbei-

gehen an, hinausgehen iiber, ilberschreiten

36,80. 55,99. 71,185; passer, iiberfahren

iiber 17,44.49. 25,365; iibersetxen, hiniiber-
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bringen 86,88; hindurehbringm 48,281 (le

col, lien Halê entlang); dureh$teekm 89,99;

surpasser, iibertrtfm 86,864. 82,84; perdre,

hinter sieh brmgen, verlieren 68a,62; décider,

enlseheiden 69,86; passer, omettre, iibergehen

92,7; laisser passer, vorUbergehen lassen

12,12; percer, durchbohren 87b,112; passer,

xubringen 90b,123; — r. m. si rvfl. passer,

voriiberkommen , vorbeikonnnen , -yrhcn,

-laufni 8,61. 9.61. 16a,4. 36,210. 66,106.

66,175. 69,38; — «. durehkommeth 19,363.

87,24; verfliessen, vergehen, vorUbergehen

19,239. 20,26; heriiherkommm 37,62; iiber-

fahren 49,49; sortir, hrramkommen 84b,17;

passez! aUex\ icartet nur 97,84; p. outre,

passer, vorUbergehen 37,167. 71,184; passer

à travers, dtirch und dureh dringen 26,22;

s'avancer, vordringen 875,110; p. par, (en)

passer par, ctw. durchmoeftai 68,81. 97,

131; p. (soi p.) avant, s'avancer, vortreten

20,138. 37,305; réfl. s acquitter, sieh ent-

ledigp-n 71,10; s'en p. outre, passer au delà,

traverser, hinuberxiehen 36,175; soi p. de,

se passer de, (freiiciUig) entbehren 84a,80.

93c,10. 99,12.

passïon, -un, pastun, s. f. passion, Leiden

Passion) à,i8.U0. 7ôa,4. 97,181; maie p.,

épilepsie, FaUsucht [Toblcr) 39,134.

paste, s. f. pâte, Teig 7ôa,106 (pain ne p.,

avec allittération).

pasté, s. m. pâté, Pastete 94,110.

pastoF) -our, -eur, n. paistres, s. m. pasteur,

Uirt 38,96.99. 62a,14. 94,91.

pastore, -oure, s. f, bergère, Hirtin 62a,9.

90b,161.

pastorel, -orel, n. -ians, -ia.\, -caulx, s. m.

dimin. de pastor, pâtre, Hirt 14,71. 66,232.

238.269. 94,104.

pastourelle, s. f. bergère, Hirtin 94,107.

pustourot, s. m. dimin. de pastor 66.329.

pastonrete) s. f. bergère, Hirtin 67c,8.

pastore, s. f. pâture, Nahruttg 36,247; Weide

87a,90.

paterue, s. f. Dieu le pdrc, Oott Voter 10,

472.

patin, «. m. soulier à srmmr tpatsar, Schuk

mU dicker Sofile 74,83.

pane c. po.

BARTSCU-WIESE, Chmttoiutkie. X< Ed.

paame» pâme, paulroe, s. f. paume, /laek*

Band, Ifamlflàehê 804». 4e4& 7«M8-
98,122; paume eomme moMT», ILamdbrmle

66,428. 74,128.

paomoler, r. a. brandir, eektnugm (SS^Jbë.

panser r. poser.

pantonier, -onnier, paltonier, -nnier, •enier,

s. m. gueux, vagabond, Laudatreieher 8,10S.

14,60. 19386. 8237. 78,14.

pantoaalere, s. f. sac, Saek 98^
pautre (i peautre?:, s. m. poOlaese, grabatf

Strohsaek, sehleehte MatratxeÇ), 74,196 {ou

gouvernail, navire?).

paarret, dimin. de pauvre, arm 96,163.

pavé, adj. eorreli, mit Fliesen belegt 18,266.

paTelllon, s. m. papillon, Sehntetterling 81,

65.67.

paTcilIon, -un, pavillon, ». m. teute, Zeit 8,4.

49,42. 87b,36. 90b,71.

pavement, s. m. pâté, PfUuter 28301; paee-

ment de la chambre, earrdof, IlinemMmg,
71,244.

pavYels, adj. de Pâme 883^
pavor r. paor.

pawerons r. paoros.

pec, n. pes, s. f. pitié, Erbarmen [Tbbler)

60,100.

pecaa r. pcchié.

peocatour r. pecheor.

pccchable, adj. précâblé, sundhaft 22,119.

peceler r. peçoier.

pecheor, peccheor, -finr, -Mf, peeoatonr, m.

pecbierre, pecchiere, «. m, pêekaur, SBuder

18,1.7. 19,144. 22,111. 68b,2. 70,14. 98a38.

peclilé, -tet, -ed, -é, pMchié, peeii,frw. peeas

6,191, s. m. pieki, étmmî , Sibtit, Sblarfiii,

}Wlu3t 5,124.238. 8,7a 93». 17.68. 19,

262. 22,124. 31.99. 38,98. 77,9. 8038.

90C.42.

peehler, r. n. pécher. sOuéigem; ùuper». ne

péchera en moi, la faute nemrmpaeée moi»

«M, He SekuU wird niekt au mir Kegeu

[Tobler) 40,61.

perler, -eier, v. a. meUrt «n pèècee, briser,

xerwtëekm, tsrbreekm 1039& 86,166; *. n.

se briser, xerbreehtu 62a,88 1

poAra ^ para,

paer 9. pn.
*
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peenr v. paor.

peine, -nne, paine, -nne, -ngne, poine, -nne,

peyne, s. f. peine, Mùhe, Mûhsal, Last, Not,

Kwnmer 18,143. 22,168. 23,7.57. 26,196.

31,175. 34,276. 45b,21. 46,9. 56,193.198.

75a,132. 75b,l(X). 86,40. 99,21; travail,

Arbeit 38,44.49. 89e,13; peine, Strafe 22,

165. 35,414; soi mètre en p., se donner de

la peine, sich Miche geben 55,9; a p., a peines,

avec peine, à peine, mit Miihe, kaum 54a,39.

56,413. 79,26. 87b,128. 89d,55.

peise V. peser.

pel, s. m. pieu, Pfahl 56,196.

pel, n. pians, pels, s. f. peau, Fell, Haut 11,

46. 13,26. 39,450. 51c,37. 60,159. 61,282.

pelëis, s. m. volée de coups, Tracht [Schldge]

60,241.

peler, v. a. arracher le poil, ausraufen 11,

154; peler, absehdlen 37,265. 58,183; part.

pelé, tondu ras, chauve, kahl gesehoren, kahl

39,458. 63a,79.

pèlerin, s. m. pèlerin, Pilger 49,8.

pèlerinage, s. m. pèlerinage, Pilgerfahrt

42b,35.

pelëure, s. f. peau, Haut 57,15.

peliee, s. f. pelisse, Pelx 39,319.

peliçon, -un, s. m. vêtement de fourrure,

pelisse, Pelz 8,18. 11,47. 28,358. 64b,20.

pelote, s. f. balle, Bail 11,74.

penance, s. f. peine, Strafe 89a,7.

penant, s. m. pénitent, Biisser 38,7.

pendant, s. m. pente, Abhang 90b,93.

pendiç, adj. pendant, herabhcmgend 76b,89.

pendre, pan-, v. a. pendre, suspendre, hàngen,

aufhangen 6,166. 9,144. 19,342. 37,325.

40,52. 71,169. 80,3; v. n. pendre, hàngen

5,211. 19,31. 33,37.

pêne, s. f plume, Feder 9,282.

pener, 3'^ prés. ind. paine, -nne, v. a. tour-

menter, peinigen 9,162. 18,16. 19,10.20.

37,102. 44,35; exercer, iiben 59,14; n. et

réfl. se donner de la peine, sich Miihe geben,

sich anstrengen 4,14. 17,83. 36,173. 54a,35.

peuevong, adj. pénible, muhevoll 38,16.

penidoin, s. m. diapénidion, médicament

48,218.

penitance, s. f. pénitence, Busse 75a,138;

peine, Kummer 90b,129.

penre v. prendre.

pense, s. f. pensée, Gedanke 38,101.

pensé, -ed, pansé, penssé, s. m. pensée, Oe-

danke, Gesinnung 14,6. 20,36. 53a,2. 54a,

15. 58,396. 83,47.

pensée, pan-, penssee, s. f. pensée, Oedanke

48,94. 58,167. 64a,24.

pensement, s. m. sujet de réflexion, Nach-

denken, Sorge 99,106.

penser, -eir, panser, pensser, 'v. n. penser,

réfléchir, denken, meinen, nachdenken 5,96.

27,71. 33,50. 34,50. 56,53. 74,56; bedacht

sein auf 19,358; v. a. penser, denken, er-

sinnen 18,78; soi p. de, s'aviser de, sich

besinnen auf 73,32; inf. subst. pensée, Oe-

danke 40,83. 45a,6. 53b,l; pensée d'amour,

Liebesgedanke 76a,23.

pensif, n. -is, adj. ?iachdenklich 9,327. 28,362.

50,25.

pentecoste, -uste, s. f. penteeôte, Pfmgsten

39,313. 50,41.

pentir, v. n. impers, avec accus, et de, sis (si

les) penteiet de, ils se repentaient de, sic

bereuten 4,38.

peor V. paor et pior.

per V. par.

per = por 5,45.146.

per, peer 4,42, pier 6,59, adj. égal, gleich

77,66. 84b,10; s, m. compagnon, camarade,

Genoss, Oefdhrte 4,41. 6,59. 9,18.155.

19,117. 36,172. 90b,40; les pairs de

Gharlemagne, die Pairs Karls d. Gr. 11,2;

s. f. compagnie, Genossin 22,109.

percevoir {p. 343), pers-, percli-, v. a. aperce-

voir, bemerkcn, wahrnehmen, erblicken 19,330.

56,490. 71,136. 76b,153. 87a,98; s'aperce-

voir, se rendre compte, bemerken, einsehen,

xur Einsicht kommen 46,50; part, percëu,

ayant connaissance, bei Beivusstsein 18,59.

perchier, v. a. loger, beherbergen 93b,7,

percier, v. a. percer, durchbohren 10,138.165.

19,183. 20,7. 26,67. 80,6.

percutre [p. 340), i\ a. percer, durchbohren 4,20.

perdicïon, s. f. perdition, Verderben 38,93.

perdoner v. pardoner.

perdre, v. a. perdre, verlieren 7,50. 9,60.

10,100. 23,178. 37,61; xu Orunde richten

4,26.31; réfl. se perdre, sich xu Grunde
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riehten 90c,55; soi p. de, perdre quelque

chose, etw. verlieren, $ieh verluatig machen

48,27. [8,110.

père, paro 7,83, podre 9,16, a. m. père, Vater

pereoe, a. f. paresse, Triigkeit 38,36.

pereeeni) paressoox, adj. paresseux, faut,

tràge 68,16. 9ô,3.

perfeetTOD, s. f. perfection, VoHkommenheit

90a,80.

péril) n. -iz, 8. m. danger, Oefahr 4,2. 10,

482. 28,178. 38,23. 62a,40; arafl"' h'.'nsf.

griff 36.167.

perillier, r. n. périr, unterge/ien 36,162.

perillos, -OUB, -eus, -eux, adj. périUettx, ge-

fUhrlich 28,230. 38,17. B7b,142; qui est à

craindre, dont on doit se défier, furchtbar,

Furcht einfldssend 89d,69.

périr, r. n. périr, verderben, untergchen 9,299.

13,8. 22,170. 36,127. 48,61. 94,128.

perle, s. f. perle. Perle 82,71.

permaindre [p. 339), -uianoir, r. ». rester,

blcihcn 21,30; pcrsécércr, cerharren 4,63.

permet r. parmi,

permessïent 4,63 v. pennaindre.

permetre (p. 340^, r. a. permettre, erlauben

89e,16.

pernam r. prendre.

perrele, s. f. saUr, Sand 36,6.

perriere, periore, s. f. pierrier, Masehine xum
Sti-inucrfen 49,30.76.

perrin, adj. de pierre, steinern 28,313.

perron, -un, s. m. bloc de pierre, Steinbloek,

grossrr Stein 10,366. 34,80; perron, grand

escalier, grosse Treppe, Freitreppe, Steinsàife,

11,6. 79,37.

pers, adj. blat foncé, tirant sur le noir, dunkel-

blau, schicartblau [Foerster) 10,67. 26,71.

90b,76.

persecocYoB, s. f. épreuve^ PrUfung, Not 79,

101.

persécuter, r. a. persécuter, verfolgen 6,134.

persone, -onne, s. f. penornuy Pèr9<m, Per-

sonlichkeit 23,227; eeeUsiaatiquey GeitOidéer

(Tol}ler) 39,317; en p.. m personne, persôn-

lieh 96,16.

personnalfT^, .s. m. personnage, Feraon 99,26.

personnier, «. ;/i. partieipaniy Teilkaber

73.13.

pert r. partie

perte, s. f. perlé, Veriusi, VméBrhm 9,906b

10,206. 28,61. 67,109.

pertrlf, -is, «. f. perdrix, Rehhukn blfi.

pertilf, -nu, partoy, s. m. périmé, Inm, Loch,

Ôffnung 11,7. 39,216; dememe modnte, 6*>

seheidetêe Wohnung 90e,60.

pervenlr (p. 377), r. n. partant, geiangm

6,149; impers., il rient, es komnU 6,197.

pervers, adj. pervers, verdreht 26,9001 48,

128.

pes 60,100 r. pec.

pesanee, s. f peine, Kmmer 10,498w

pesaat, adj. lourd, edtwer, êdkteerflUUf 11,49.

19,101. 23,13. 26,266. 86,164.

peseheor, ». -iere, s. m. pêcheur, Fùeker 86,

63.77.

pesehier, pesxier, r. a. pêcher, fieehen 86,99.

38,116.

peser, 3« prs. ind. peiset, poiae; proe. 8* suhj. <

peyg, r. a. peeer, utegen 14,80. 86,6; part

pesant, ce qtti pise, was uiegt 11,141; inf.

subst. poids, Oetvieht 81,68; v. n. impen.

[avec le datif de la pers. et de) être diea-

gréable, déplaire, fâcher,

genehm sein, missfallen, êrgern,

7,68. 9,22. 17,177. 19,21. 26,187. 97,

271. 32,22. 37,447. 42a,7. 60,99. 67.97.

73,70. 81,67. 97,136.

pesme [ancien superlatif), adj. trèe mmmmi»,

cruel, terrible, sehr schlimm, furtkAmr \Q,

210.236.

pesUlenee, -aace, s. f peste., malheur, Vtr-

derben 13,2. 83,182.

pestrin, s. m. lieu oà Fon pétrit le pmm
Backhaus 23,121.

petlclon, s. f. pétitiom, Oetuek 80e,ia

peut, fém. petite, -itte, tu^f. petii, Uem 9,184.

81,7; neuir. peu, wemif 96,168; on p., m»

peu, un moment, «m» uemif, M» Ww'wss SNkk,

eincn Augatbliek 8,ia 18,6& 8aiS; p^ a p.,

peu à peu, attmàhlieh 90e,44; a biea |>.

qoe-ne, peu s'en faOut, um «m tetmige»

dass — nieht, beinahe 8,144.

pctitelet, adj. dimin, de peut; na p., mspeHi

peu, etH UetH teemg 71,190.

petttely adj., dimtm. de petit; on p., m» petù

peUf ein Uein iratig 67,43.

**
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peu z?. po.

Peu-d'acquest (= peu d'acquis), type popu-

laire, sobriquet du berger 96,160; v. acquest.

penle, peuple v. pueple.

peupler, v. a. peupler, remplir, bevolkern, an-

fullen 18,280. 19,4.

pentnre, s. f. nourriture, Nahrung 58,275.

peyl V. poil.

peys V. peser.

peyz V. piz.

philosophe, -fe, s. m. philosophe, Philosoph

51a,5. Ô2b,23.

philosophie, s. f. philosophie. Philosophie

61a,24,

pïameut, adv. pieusement, fromm 5,178.

piaus V. pel.

picot, s. m. pointe, Spitxe 87b,88.

pickenpot, piken-,

—

? peut-être ^ee qiion peut

piquer, pincer dans un pof; les avantages

• matériels {v. dorenlot) 62a,12.

pié, piet, pied, n. piez, pies, peez, pez, s. m.

pied, Fuss 8,30.45. 10,57.226. 24,80.237.

251. 28,281
;
pied [mesure), Ftiss 8,60; p. de-

vant, pied de devant, Vorderfuss 39,110; soi

mètre en p., se redresser, se mettre debout,

sich aufrichten 10,365. 17,109.

pièce, pieche, s. f. pièce, espace de temps, Sfiick,

Zeitlang, Zeitraum 28,322.356. 35,279.280.

61,22; a p., pour un certain temps, auf

Idngere Zeit (Tobler) 74,73; en un certain

temps, in Idngerer Zeit 71,239; d'iluec a p.,

après un espace de temps, nach Idngerer

Zeit 21,219; de toutes pièces, complètement,

vollstdndig 99,73; pièce a, pieç'a, il y a

longtemps, seit [vor] langer Zeit 28,212.

36,187. 49,114. 60,27. 64b,52. 66b,5.

73,79.

piège, s. m. piège, Falle 35,409.

pier V. per.

piere, -rre, père, s. f. pierre, Stein 14,79. 24,

203. 33,94; Edelstein 10,43.

pïeté, -et, -ed, prov. -ad, s. f. pitié, Erbarmen

5,84.192. 19,233; obi abs. la soue p., par

sa pitié, durch sein Erbarmen 9,311.

pïeur V. pïor.

plgne, s. m. peigne, Kamm 93b,ll.

pUer, s. m. pilier, Pfeiler 11,173. 37,367.

56,61. 71,210.
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pilete, s. f. pilule, Pillé 48,211.

pillart, s. m. pillard, Pliinderer 87b,128.

piller, V. a. piller, rauben, plundern 89e,10.

pilorïer, v. a. mettre au pilori, an den Franger

stellen 97,115.

piment, py-, pimant, pimenç 6,233, s. m. épiées,

Spexereien 21,92. 36,87; boisson composée

de vin et d'épices, Oetrdnk aiis Wein und

Qewurxen 35,346. 78,25.

pin, s. m. pin, Fichte 10,463. 24,117. 132. 136.

pincel, -chel, s. m. pinceau, Pinsel 76b,96.

pincier, pinser, v. a. pincer, xwicken, los-

xwicken 39,67. 57,15. 94,64; au fig. ein-

stecken 78,92.

pïou, s. m. buveur, Trinker 93b,22.

pïor, peior, poior, pïeur, n. pire, comparât.

pire, plus mauvais, schlimmer, schlechter, ge-

ringer 26,177. 27,63. 39,260. 68,15. 74,130.

75b,91; li p., le plus mauvais, der schlech-

teste 48,199; prendre au pïeur, prendre en

mauvaise partie, schlimm auffassen, auf-

nehinen 81,66.

pipet, s. m. pipeau, Hirtenpfeife 56,343.

pipeur, s. m. qui trompe aujeu des dés, Falsch-

spieler 93d,13.

pirpici V. berbiz.

pis V. piz et plus.

pis, s. m. pic, Spitxe, First 1,20.

pis, adv. pis, schlechter, schlimTuer 25,223.291.

44,31. 57,58. 81,64; le pis, le pire, das

Schleehteste 51b,22.

pitance, s. f. aumône, Onadenbrot 39,289. 294.

pité V. pitié.

piteus, -eux, adj. lamentable, misérable, be-

klagenswert 95,166. 97,9; attendrissant, riih-

rend 63a,15. 64b,27. 80,39.

piteusement, adv. avec attendrissement, rilh-
'

rend, gerilhrt 59,103.

pitié, -iet, -é n. pitiez, -iés, -es, s. f. pitié,

miséricorde, Mitleid, Jaminer, Erbarmen

8,132. 10,294. 17,238. 19,13.185. 37,31;

attendrissement, Bûhrung 18,236. 31,129;

est p., c'est pitié, es ist bejammernswert

89a,9.

pin, n. plus, pis, adj. pieux, fromm 5,143. 21,

151. 4627.

piz, pis, peyz 7,69, s. m. poitrine, Brust 10,

35.262. 17,125. 46,26. 73,62. 76b,140.
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plaee, -che, ». f. place, ettdroit, Platx, Ori,

SUIU 11,170. 14,31. 83,242. 36,186. 62a,

66; ehat»p >h' f>ntaille, Se/tiac/Ufeld 26,240.

87b,160.

plaid r. plait.

plftideoF) s. VI. plaideur, Sachwaller 48,3.

plaldler, -er, pleidier, v. n. plaider, verhan-

deln 81,142. 96,46; disputer, atreUen 19,867.

plaldoier r. ploidoiier.

plaie, playe, s. f. blessure, Wwtde 8,68. 10,

261. 12,30. 80,33.

plaller, plaier, plaer, r. a. bleater, vermtnden

11,116. 12,31. 17,196. 46,17.

plaln r. plein.

plaln, plein, adj. plain, eben, glaU 28,418.

60,204. 66a,16; a pi., clairement, deutlidi

88,9; sur la même lumteur, sur le même

niveau, in gleieher Ebene? 41b,68; a plaine

terre, à fleur de terre, auf ebener Erde 60,

204; s. m. plaine, Bbene 11,38. 18,200.

19.3. 43,29. 71.2. 78,13.

plaindre (p. 340), r.a. plaindre, klagen, beklagen

9,164. 10.339. 16&,1; réfl. se plaindre, sich

heUai/en 24,188. 27,142; inf. subat. 66,98.

plainement) plainn-, adv. clairement, deuUieh

87a,24; ouvertement, offenkundig 96,119.

plaint, .s. m. plainte, Klage 27,188.191.

plainte, s. f.
plainte, Klage 41a,17.

plaire {p. 344), plaisir, plei-, pie-, r. n. plaire,

gefaUen, belicben 9,202. 17,116; inf. subst.

plaisir, Oefallen, Vergniigen 11,168. 22,181.

32.4. 69,60.

plaisance, s. f. délices, joie, Wontte, Freude

84a,49. 90b,124. 93c,6.

plaisant, pleis-, pies-, adj. plaisant, agréable,

grfallig, angcnehm 36,330. 63b,36. 66,84.

plaisir V. plaire.

plaissié, 8. m. elos, Qekegt 39,146.

plaissier, r. a. courber, plibyer, abattre, beugen,

niederdrtieken, vcmichtm 86,266. 62b.97.

plaissil, a. m. endroit elôiuréy parc, eingefrie-

digter Ort, Parle 36,121.

plait, plaid, plet, playt, s. m. coûte. Sache

28,220.400. 64b,24; discussion, débats, ge-

richtliehe Verhandlung 22,140.142. 61c,36.

73,8; procès, BeektaaireU, Proxfss 7,96. 34,

167. 48,42. 73,6; HHge, Sireit 17,119.

34,406; projet. Plan 34,144; accord, Verirag

2,11. 9,49. 49,68.68.79.119. 78,11; dririn

pi., le jugemaU dernier, doê UtUa Qmrkkt

46,16; tenir pL, porlar, apreehmtf tnMmm
28307; mètre en pL, aAortlBr, anrtdm 84,

166.

plana, s. f. foret, burm, OraUHekal l^Hb

planche, plansqoe, a. f. plomeke^ BoUe^ BrtU

36,116. 38,83.

plançon, -clion, a. m. braneke, ÀM 89.170;

aorte- de pique, eine Art Spiea» 87b,88.116.

planer, r. a. pdir, glàUen 86,101.

planète, -ette, a. f. pUmète, PlanH 87a,4&.

93c,37.

planté r. plenté.

planter, 3' parf planUU 16,66, r. a. planter,

pflanxm 13,4. 14,13. 37,64. 60488.

plaatevr«asement,a//9./ttzt4r»eiaeifMii/, Oppig

96,18.

plat, adj. plat, plaU 66,489. 71,&4. 7(ib,147.

plefe, s. m. répondant, Bfkrge 12,2. 23,77.

pleidier r. plaidier.

pleidoiier, plaidoier, v. n. plaider, eine /Vo-

xeaaverhandlung fUkren, ftêàmuiilm 84471.

48,172; r. a. (<=> mètre en plait), dieeiUêr

avec qqn., ansprechen tcegen, verhandein ntit

34,196.

pleier, plïer, r. a. plojfer, biegen 8,166; faire

plier, xum Nachgeben bemegen 8,9.

plein, plain, plen, adj. plein, «otf 9,136. 11,4.

13,21. 14,28. 18,122. 49419. 60,163.216.

74,18; fort, toU, atark 7,68; animé, atark

besueht 6<).306; entier, mO, gam, 8,60. 19,

191. 26,86. 86,84a 86,894; pleine baattA,

die Lange einea Lmuttnwekaflea 11,30; plaine

aa lanee, de toute la force de ea Imnce, ntU

aller Wuckl eeiner Lataxe 8048; plein ter»

ment, aimple aerment, aekliehter Bid 12.46).

plein r. plain.

pleisant, pleisir r. plaisant, plaire.

pleneyraMent, adr. complètement, eeUeiënàig

7,25.

plenler, adj. entier, accompli, grand, wottMn

dig, gaetK, eotklUkKg, $roee 19,844.868. 784&
pleaté, planté, <. f. mhmdimee, FStte, Chee^

ftuaa 36,109. 39,173. 71406; ade, pL, abon-

damment, ones, M* Vhmfhut, genng 88^;
a pi., abondnmmemi, im t^erflnee, in Men§e

87,420. 89,87. 66^6.
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pleur V. plor.

pleurer v. plorer.

plevir, V. a. cautionner, garantir, sich ver-

bicrgen fur 12,2A. 2S,12Q; garantir, assurer,

versichern 27,276. 41b,94; promettre, ver-

sprechen 37,415; part, plevis, fidèle, treu

20,54.

pliadon, lat. pleiadum 16,2.

pliriSy 8. m. fameux électvnire. Art Latwerge

48,216,

ploçon, s. m. pli dans la paupière. Faite im

Augenlid? (Foerster) 76b,103.

plom, -onc, s. m. plomb, Blei 11,133. 27,124.

71,33.

plommee, s. f. massue, Keule 87b,127.

ploncliier, -cier, v. a. plonger, eintauchen 36,

157.

plor, pleur, s. m. larme, Trdne 28,244. 30,

62.64. 63a,15. 80,10.

plorer, -ourer, -urer, v. n. pleurer, weinen 4,

53. 9,222. 10,281. 18,1. 19,135. 23,94.

24,295. 31,130. 37,134. 56,451; (un lay)

30,63; réfl. 5,82; inf subst. 30,40. 56,98;

V. a. déplorer, beweinen, weinen ilber 5,142.

10,110. 17,63. 45a,35. 51d,19.

plorous, adj. éploré, in Trànen 9,327.

ploYOlr {p. 344), V. impers, pleuvoir, regnen

72,76.145.

pluie, pluye, plueue, s. f. pluie, Regen 78,157.

87a,43. 91b,2.

pluisor, plusor, -ssor, plusur, -eur, plusior,

plusieurs, mehrere; 11 pi., la plupart, die

meisten 33,222. 36,106. 45b,4.

plnrer v. plorer.

plus, pluz, plux, adv. plus, mehr 10,109. 40,

28. 41a,7. 44,22; plus loin, weiter 10,353;

le plus, am meisten 29,2. 30,9. 46,18; sub-

stantivement, mehr 34,314. 58,139; le pi.,

le plus, das Meiste 25,9; senz pi., seulement,

nur 61,213.263; la pi. part, la plus grande

partie, der grotte Teil 92,4. 99,98; au pi.,

au plus, hochstens 56,255; pi.— pi., pi.— et

pi., plus — plîis, je mehr — desto mehr 25,

201. 33,196. 55,75; p. bel qu'il puet, le mieux

possible, schôner, was {=soviel] erkann 75a,51.

plusenr, -or, -ur, -ior, v. pluisor.

po, pou, poi, poc, pouc, adv. et subst. pett,

wenig 9,109. 10,28. 14,63. 33,189. 38,19.

76b,113; tant soit p., tant soit peu, auch nur

tvenig 88,21; m'est p. de, peu m'importe,

ich mâche mir wenig daraus 70,51; p. de

cose, peu de chose, weniges, geringes 37,403;

por p., par p., per p., por un p., a p ne,

presque, beinahe [um ein Weniges nicht) 7,

51. 17,117. 18,107. 20,136. 23,166. 26,94.

28,117.171. 39,450. 60,235. 75c,84. 82,92;

par p. que . . ne, a p. que . . ne, même

sens 33,158. 49,98. 58,289. 86,102; poi e

poi, peu à peu, allmdhlich 26,183.

poblo V. pueple.

poc V. po.

podent, adj. puissant, mdehtig 7,19.

podéste V. poesté.

podir V. pooir.

podnee, s. f. insolence, Ubermut 14,4.

poent V. point.

poerus V. paoros.

poesté, podéste 9,204; s. f. pouvoir, puissance,

Macht, Oetmlt 19,184. 22,46. 28,127.385.

54a,27.

poestëif, n. -ëis, adj. puissant, mdehtig 10,221.

34,19.

poète, s. m. poète, Dichter 84b,31.

poi V. po.

poig V. poin.

poil, peil, peyl 7,60; s. m. poil [d'un animal),

Haar 39,374 ; la chevelure, les cheveux, Haar

11,52. 15a,27. 56,158.

poille, s. f. poule, Huhn 64a,63.

point, poyn, poing, poig, poign, puin, puing,

puign, s. m. poing, Faust 7,72. 8,26.84.

10,57. 11,66. 12,37. 14,78. 17,157. 27,93.

37,149.293; poignée, Oriff 11,123. 20,17.173.

30,32.

poindre [p. 340), puindre, v. a. piquer, stechen

27,126.199. 37,363. 48,259. 61,64. 76b,55;

donner de Véperon, spornen, die Sporen

geben, antreiben 19,30. 20,164. 41b,75; abs.

piquer des deux, galoppieren 8,66.169. 19,

66. 26,18; poignant, au galop, im Oalopp

10,143. 26,105; v. n. poindre, commencer

à pousser comme une pointe, faire saillie,

xu wachsen anfangen, hervorspriessen [sich

runden) 62c,13. 90b,9; estre point? 74,66;

conte pointe v. coûte.

poine, -une v. peine.
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polngoli) $. m. eombai, Kampf 64a,ô7.

point r. paindre.

polBt, poent, poinot, a. m. point, PunJd 48,6.

113. 76b,46. 81,94; moment, Zeitpunkt

AugetMick 45a,46. 66,326. 68,63. 61,140.

71,17. 83,114; disposition, Verfassung, Ztt-

stand 76b,&4. 92,64. 97,808; situation,

Loge 61,128.194; manière, Weise 83,107.

88,89; bout (de la mamelle), Spiixe, Brust-

tcarxe 76b,141; p. de, quelque chose, quel-

que, le moimlre, irgend elicas, dos Geringste

41b,S0. 69,14; p. du jor, point du jour,

Tagesanbruch 74,10; le moins du monde,

irgend tcir, im geringsten 31,239. 7ôc,115.

96,164; nal p., point du tottt, durehaus nieht

37,11; a p., à propos, xttr reehten Zeit, ge-

legen 68,303. 89d,122; avec soin, genou,

sorgfUltig 71,226; dans ritat rotdu, im ge-

tciinsehteti Zustand 74,67; il vient a p., U
est, besoin, es tut not 87b,144; mener a p.,

mener a bien, xum Qntcn fiihren 11,31] en

p. de, capable, imstandc, fiitiig 92,64. 98,41;

estre en p. de, être en âge de, être bon pour,

ait gentig sein um, reif sein fiir 68,86. 73,

16.17; en bon p., plein de cigtwiir, coll Kraft,

Oi'sundheit 92,16; point sert à renforcer la

négation, point, gar nicht 36,127. 39,607.

40,9. 46,46. 69,87; (ne) p. de, rien de, nichts

von, gar nichts, gar kcin 40,76. 64b,16. 68,

262.304. 73,73. 79,33. 81,137. 83,181.

pointe^ poincte, «. f. pointe, Spitxe, 11,110;

au fig. ce qui perce Vâme, pointe, Stich 61,63;

aelion de pointer, Anbreehen 99,68; r. fin.

poior r. pYor.

poire, s. f. poire, Birne 78,14.

pois 2,19.20; r. pooir.

pois, s. m. pois, Erbse 74.147. 78,17.

polsant r. puissant

poissanee, -ant r. puissance, -ant.

polssOS, adr. après, nachhcr 6,116.

poisson, peiss-, poisç-, s. m. poisso» r/v-A

11.148. 36.42.162.

poissonet, s. m. petit poisaot*, Fiscklein ,M).2à.

poiteTin, adj. du PtnioUy aus Poitou 17.188.

poitrine, s. f. poitrine, Brusl 19,107.

poivre, s. m. poivre^ Pfeffer 85,897.

poldre, pu-, s. f. jNMMnère, Stamb 13,6; em>
dres, Asclte 20,9a

polir, V. a. poHr, gUUtm, poUmrm 864l3w

WtiM', port. poU, iUgmt, fsim, tkgamt

89d,106.

polie, s. f. Jetme fiUe, Jungfrau 8,10.

pom, pont, pnnt, n. pons, s. m, pomwuou,

Knauf 10,439. 11.24. 86,17a

pooie, pomme, s. f. pomme, Apfel 11,66. 18,

276. 33,202. 93d,4.

pomler, s. m. pommier, ApfeOftmm^ -kch 11,

172.

pont, s. m. pont, BrUeke 36,31.

pont r. pom.

poolr [p. 344], podir 2,9, ponoir, povoir. pon>

voir, pooair, r. a. poueoir, kômten 46,42. 78,

178; avec Vinf. avoir de bonne» raiêons <le,

mit gutem Qrunde^ guten Ortmd Mien xu

— 10,304; n. p., ne pouvoir^ ê^empMitr^ niekS

umhin k&nnen 96,84; ne p. en avant, ne jmm»-

voir avancer, niekt ueiter hSnmen 10.316; peut

estre, pesMtre, vietteiehi 88,896; part, poans,

pmêtant, màchtig 21,164 ; inf. stAtL potsgoir,
empire, Madtt, Oeicait, Hrrrsehaft 2,9. 86.868.

Ô3b,33. 78,149. 91a,12. 96.104; foree^ Knfl
63a,31 : a mon p.. autant que je puis, acrid

ich kann 19,313. 91a,12: estre de p.. Hrt

considéré, riche, angrsehen, reieh sein 23.22.

68,89.

por, pour, par, per 6,46. 14& 7,103, pro 2.8;

prép. pour, fiir3,2&. 6,46. l,\<M[be9ekfënkmd-,

désigne la distante fin manque (pMr a;:

pour, um 28,94. 88,171.888. 68,288; «iji. mm
— iciUen 3,7.8. 6,148. 9,96. 87,4. 86,4É 87,

273. 39.210; à eanse de, urgen 8,168. V87.
19,146. 26,61. 863ia 41a,68. 63tKl4. 64b,

10. 64c,48; pour, termSge^ imittib, dbrefc

10.241. 94,134; malgré, trcU 18,87. 86.188.

63b.8: aree Vinf. pour, um xu 8,7; à eaum

de. durek, wegen 8631 ; P- mal, de mauraise

foi, in bOeer Abtiekt 36,66; corre pnr anc,

courir chercher, xu holrn laufen 28,276; p.

tôt, tout à fait, durekau* BjBè; p. amur r.

amor; por que, pan» fSM, tMÀt 4,17.62; pi.

ço que, pan» qu», urii 10.190. 38.99. 49,

109 66,806. 87b,66. 92.61; aree le subj.

afin que, damii 88.43. 41b.64. 48.201.

pore, M. pors, ». m. pore, Sekmin 12.13. 16.

66,401.

poreaekler r. porchacier.
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porcel, pour-, purcelli 1,16, s. m. pourceau,

Ferkel 72,96. 95,55.

porchacier, pour-, pur-, porcachier, por-

chaiscier, -asier, purchacer, v. a. chercher

à gagner, xu getoinnen siichen, streben nach

46,39. 61b,3. 64c,27; procurer, besorgen 17,

48. 24,94. 88,114; se procurer, acheter, sich

verschaffen, kaufen 70,5; revendiquer, xuriick-

fordern 12,50; réfl. se pourvoir, sich versehen,

sich umsehen 58,239.243.

porfendre, pur-, v. a. fendre complètement,

durchspalten 8,140. 17,125.

poro, à cause de cela, deshalb 3,11.18.20. 6,147.

porparler, pour-, pur-, v. a. arranger, con-

certer, décider, verabreden, bestimmen 25,

108. 36,234; p. enui, causer de Vennui,
Arger, Verdruss bereiten 54a,38.

porpenser, poui--, pur-, porpanser, v. a. mé-

diter, projeter, imaginer, denken an etwas,

sinnen auf, ersinnen 13,3. 24,281. 28,397;

V. n. p. de, même sens 24,69 ; réfl. réfléchir,

iiberlegen, nachsimien 9,38. 25,300. 27,281.

31,63. 39,199. 56,278. 'db,S; se raviser, sich

eines Bessern besinnen 37,413; soi p. de,

méditer, songer à, nachsinnen iiber, denken

an 18,8. 25,3. 31,60. 56,51.

porpre, purpure, s. f. pourpre, Purpurstoff

5,129. 35,106.

porprendre {p. 340), pour-, ^m-,v. a. obtenir,

gagner, prendre possession de, gewinnen, in

Besitx nehmen 23,217. 26,168.

porqnerre [p. 341), pourquerir, v. a. chercher,

suchen 39,103; hâter, betreiben, besehleunigen

41a,46.

porrir, pou-, v. n. pourrir, verfaulen 35,289.

93a,16. 95,198.

porro que, parce que, vieil 6,64.

porsiure [p. 334), pur-, -irre, poursuivre,

poursuyr, v. a. poursuivre, verfolgen 8,143.

14,72. 98,42; suivre, folgen 89d,50; v. n. et

réfl. se continuer, sich ansetxen 76b,118.126.

port, n. porz, s. m. port, Eafen 7,36. 8,167.

25,302. 49,32; les défilés {Engpàsse) des Py-

rénées 10,37.

porte, prov. -a, s. f porte, Tor, Tur 5,150.

10,346.

portendre, v. a. tendre, behangen 23,192; auf-

hàngen 49,29.

porter, -eir, v. a. porter, tragen 8,57. 73,81;

ablegen (ein Zeugriis) 79,61; [dhme femme

enceinte) tragen 5,238. 9,32.90. 37,47. 82,

141.145. 92,32; apporter, bringen 9,89. 11,3;

(p. foi, envie), porter, témoigner, hegen, halten,

beiveisen, erxeigen 22,180. 40,56.77; (p.honor),

rendre, erweisen 6,2. 55,73. 58,45.249. 79,

32. 89d,81
;
porter comme blason, im Wappen

fiihren 98,86; abattre, herabschlagen 20,183;

jeter, werfen 73,62; obtenir, erreichen 73,20;

en p., emporter, tcegtragen, -nehmen, mit-

nehmen 5,221. 8,96. 9,91. 19,311; réfl. aller,

gehen 97,193; avancer, sich vorwdrts bewegen

86,90.

portier, s. m. concierge, Pfôrtner 31,2. 37,14.

porveance, pour-, s. f.
provision, Vorrat 75a,

94. 87b,5.

pos V. pot.

posche V. pooir.

posci V. puis.

poser, panser, v. a. mettre, placer, setxen,

stellen, legen, einsetxen 5,235. 13,43. 19,

319. 22,86. 52b,107.

possession, s. f.
possession, Besitx 23,188.

possible, adj. possible, moglich 92,44. 99,52.

post V. puis.

poste, s. f. position, Lage 22,156.

postiz, -ié, s. m. poterne, Hintertiir 11,41.

56,78.

pot, n. poz, pos, s. m. pot, Topf 60,232. 70,

28. 71,77. 75a,72. 93b,13.

potier, s. m. potier, Topfer 70,28.

pon V. po.

poaair v. pooir.

poncer, s. m. pouce, Daumen 12,38.

ponlain, s. m. poulain, Fiillen 59,119.

ponlmon, s. m. poumon, Lunge 95,162.

ponn, s. 771. paon, Pfau 8,5.

pour V. paor.

pouret 3,9 v. pooir.

pourflt V. profit.

pourflter v. proufiter.

pourire, s. f.
poussière, Staub 19,43.

pourpoint, s. m. pourpoint, Wams 93d,9.

pourpris, s. m. enceinte, Qehege 89d,5. 90b,33.

pourquerir v. porquerre.

pourtant, pour tant, pour cela, darum 97,286;

pourtant, dennoch, trotxdem 91c,2.
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pourtralre {p. 341), pur-, v. a.deêêiner, peindre^

xeichnen, vialen 24,202.

ponrreolr (p. 387), porveeir, r. a. pounpoir^ vtr-

aehen 37,437. 87b,67
;
prendre garde, aehten

ouf 97,34; r^/L «e powfrotr, m fntmtr, «iirA

versorgen, venehm 28,48.

pom, «. m. pouls, Puis 73,64.

pousser, r. a. pousser, stossen 87b,112.

poni, s. m. pouce, ZoU 1232.

poverin, adj. ditnin. de povre 9,100.

poverté, -eit, povreté, pouvretté; povérte 9,

248. 42b,46. 76a,101, s. f. pauvreté, Armut

38,46.60.54. 63a,64. 83,49; privation, Eni-

behrung 37,434; malhettr, Ungliick 37.298.

poToir r. pooir.

porre, pau-, adj. pauvre, arm 9,94. 13,36.

23,224. 83,37.

poyst r. puis.

prael, proel, s. m. petit pré, kleine Wisse 80,

26. 87a,19.

praele, praielle, pray-, s. f. petit pré, klêine

Wifse 36,1. 62c,2. 64a,16. 86,12.

praerie, s. f. prairie, Wiese 71,6.

pralere r. proiere.

praiser v. prisier.

pruiuctre *. proraetre.

pratlcquer, r. a. avoir en rue, beabsiehtigen

99,8.

pré, piet, 8. m. pré, Wiese 8,41.46. 20,120.

1.S5. 46b,2.

précéder, v. a. précéder, vorausgehen 99,90.

preeïoi, -us, -ous, -eus, -eux, prctïeus, adj.

précieux, kostbar, wertvoU 9,67. 21,70. 42b,

28. 71,233. 78,7; pierre pr, EdeUtein 34,

301. 82,70; — délicat, xart 93a,64.

preco^der, r. o. préméditer, rorherdenken 6,

224.

preder, r. a. piller, plimdem 9,143.

pree, ». f. prairie, Wiese 36,200.

preeehier, prech-, r. a. prêcher, predigen 49,

182; part. parf. pretiet 4,11.

preel r. prael.

preflg, adj. préposé^ gcsetU iiber 96,806.

prèle r. proie.

preienient, a. m. prière, Bitte 3,8.

prêter, preiere r. proier, proiere.

preis r. pris.

preisier r. prisier.

préjudice, s. m. pr^jmHtc^ Sokaâm fKhJBO.

pr^idleUkle, m^. prjjuiieiMê, mekteiUg,

sehàdlick 89e,88.

preUt, -ait, n. -ais, m. m. weliêiuilitiit, Otùt-

licher 38,11.

premeraln, pru-, adj. premier, erwU, hatiptsâek-

liehste 27,228. 00,60. 78^.

premier, pm-, primter, -eyr 7,74, -et, aàj. prr-

mier, erste 7,1. 10,161. 12,12. 16a3. M,M.
78,L 83,164; a</r.(ra^ord,x«Mr«< 88,16; pt^
miere, adr. d'abord, premièrtmetU^ xtteni 25,

7.181. 31,173; pour ta première foie, *mm
ersten Maie 78,86; de premiers, d'abord, xt*'

erst, anfangs 26,178.

premièrement, -iremeot, adt. iabord, ztiertt

22,97. 26,12.

prendre {p. 840), prandre, peore, panre,

prtndre, r. a. prendre, nekmm 88^ 61d,6;

fangen, gefangen nekmen 8,174. ilfi.S; eiit-

nehmen 17,60 ; surprendre, Oberraeeken 41a,

9. 27 ; saisir, s'emparer de, erfreifem, m Be-

sitx nehmen, sick bem&ehHgen 6,88.66. 8JB.

9,204. 10,861. 17,288. 18,7. 81^; «mmt,

impreseionner, ergreifenV^fH', eteeepter, an-

nehmen 26,176. 49,62 ; recevoir, attraper, er-

halten, bekommen 10,36; prendre pour tnari,

pour femme, xum Manne, mmt Weibe nekmen,

25,130. U^ai; prendre mr eoi, etékr, emf

sieh nehmen, leisten 69,68; ;an plaid , eoi»-

elure, scldiessen 2,11; prendre, anffassen, anf-

nehmen 81 ,66 ; proeoqmr, «

rufen, beginnen 6,66;

nehmen 70,61; choisir, wëhim 68,4;

erlangen 89d,40; tenir, abhaUen 48,122; p.

terre, alntrder, landen 9^0; pr. port, mUeinére,

erreiehen, eiidaufen in 88,290; p. daMt, rat-

eentùr de la joie, Frende empfinien 88,74;

p. a parole, prendre à panJe, beim Worî

nehmen 34.113; pr. a conseil anc ehoM, dà-

eider, besehUeseen 6,61; pari. pris, fifé, fo-

romten 11.188; prû, gefimgen 48,1. 48;n6;

beginnen %u 6.7a 144. 6.101.132. a6a
9,62.68.189.317. 10,114.466. 18,&181. 19,

272. 294. 80a 869. 20^ 28,64. 26,286.

89,138. 66,10. 2Qa 27a 67,éa 72,82.88; —
r. M. arec datif de la personne , wenir à

resprit, entstehen, eneaeheen, komm$en 1^97.
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23,103. 28,353. 31,113. 33,13. 37,31. 49,12.

54a,32. 06,231. 60,100; — impers, (bien,

mal), bien, mal lui prend, il lui arrive mal-

heur, es ergeht ihm gut, schlecht, erbluht ihm

Oluek, st'ôsst ihm Unglilck xu 35,268. 92,66;

soi pr. a, se tenir, Raccrocher, sich fest-

halten, anklammern 50,70; soi pr. près de,

s'occuper de, sich befassen mit, sich daxu

halten 73,54.

préparer, v. a. préparer, causer, bereiten 97,27.

près V. prendre.

près, prez, priés, adv. près, nahe 10,80. 25,

304; presque, beinahe, nahexu 71,159. 87b,

• 183; (res), de près, /twrsi 39,373
;
près de, prép.

près de, nahe bei 9,119. 20,193. 27,192. 52a,

20. 86,286; a bien près, presque, beinahe

34,54. 47,11; près a près, Vun près, à côté

de Vautre, nahe aneinander, anstossend 31,83;

au plus pr., tout près, ganx in der Nahe

90b,93; soi prendre pr. de v. prendre.

presant v. présent.

prescheur, s. m. prédicateur, Prediger 93a,24.

présence, s. f. présence, Gegenwart 78,172; en

pr., présent, gegemcdrtig 96,19.

présent, -ant, s. m. cadeau, don, Geschenk

31,4. 33,23. 45a,4. 72,112. 7oc,62. 87a,39.

97.258.

présent, -ant, udj. présent, actuel, gegenwdrtig

38,1; adv. tout de suite, sofort 97,280; en pr.,

présent, gegenwdrtig 18,216. 37,236. 81,136;

tout de suite, sofort [Foerster] 18,90; à l'in-

stant, in diesem Augenblick 95,53. 135; de pr.,

présent, gegenwdrtig 38,11 ; avoir en pr., avoir

devant soi, avoir à subir, vor sich haben, xu

leiden haben 23,7.

présenter, -anter, v. a. présenter, faire présent

de, offrir, anbieten, darbieten, iiberreichen

14,47. 20,28. 81,38. 72,96; présenter, vor-

stellen 3,11. 76a,43; réfl. se présenter, sich

darbieten, herbeikommen 1,11.

presompeion, s. f. présomption, Ûberhebufig

89e,—.

presse, s. f. presse, foule, Qedidnge 10,55.158.

25,199. 55,68.

presser, v. a. presser, drangen 97,203.

pressouer (= pressoir), s. m. pressoir, Kelter

78,21.

prest, adj. prêt, apprêté, bereit 9,77.295.

prester, v. a. prêter, leihen 11,24.32. 58,278.

prestre v. prevoire.

presumpcie, s. f. présomption, Dilnkel 25,60.

pretiet v. preechier.

pretïeus v. precios.

preu, preus v. pro.

prendom, -n v. prodome.

prevoire, provere, prestre, n. prestre, -es,

s. m. prêtre, Priester 17,66. 18,266. 23,231.

57,11.111. 75a,117. 79,88.

prevost, provost, prevot, n. -oz, -os, s. m.

prévôt, Vorsteher 12,IL 76a,54. 97,42; Stadt-

vogt 79,37.

prex V. pro.

pri, s. on. prière, Bitte 9,204. 14,18.

pridias, paroi, Wand 1,19 [cp. paroi).

prier v. proier.

prim- V. prem-.

prime, s. f. prime, première heure du jour.

Prime, erste Tagesstunde {6 Uhr morgens)

31,230. 56,232.

primereinement, adv. premièrement, xuerst

12,27 (= prem-).

primerien, adj. premier, aîné, erste, atteste

26,137.

primes, -os, adv. pretnièrement , xuerst 6,7.

10,12. 14,6. 19,279.

prince, -che, s. m. prince, seigneur, Furst,

Herr 14,12. 21,53. 37,232. 70,69.

princesse, s. f. princesse, Fiirstin 90a,2.

principal, s. m. le principal, Hauptsaehe 96,

98.

principalement, adv. principalement, vorxug-

lich 89e,8.

principe!, adv. principal, Haupt- 20,194.

prindre v. prendre.

printens, -ans, printemps, prin temps, s. m.

printemps, Fruhling 78,62. 81,11. 90b,55.

94,9.

prïor, -eiu", s. m. prieur, Prior 39,312. 61,

292.

pris, preis, prix, s. m. prix, Preis, Fahrgeld

9,18
;
prix, Wert 38,61. 41b,62. 75a,33; m-

leur, estime, réputation, Wert, Tiichtigkeit,

Ansehen, Oeltung 37,78. 42b,16. 43,37. 56,

92. 68,43. 82,7.101.120. 86,233; prix, Sieges-

preis 34,110. 69,62. 82,117.

prisier, -er, preisier, prois-, praiser, v. a.
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priser, verafuehiagen, bewerten 87,258.266.

88,106. 74,126; e$timer, êehiUxm, horh-

achiUxm, œhten 8,104. 106. 16b,18. 26,21.24.

4U,21. 48,221. 6lb,21. 66,127. 66,464.

77,28. 91(1,28; louer, vanter, hben, preisen,

riihmm 24,41. 48,96.198. 66,124. 68,10&

72,20. «2,64. 87a,2; v. n. et réfl. te vanter,

sich riihmen 19,117. 34,43.

prison, prix-, $. f. prison, QefUngnis 20,107.

34,334.364. 43,10; prisonnier, Qefangencr

34,363. 59,72.

prigonnier, -onier, s. m. prisonnier, Qefangener

23,10. 59.73.

privé (de], atHj. intime, familier, vertraui

44,6. 52b,68. 61,301. 75a,67. 99,27 ;pnW,

. privât 90c,bl.

priTeement, adv. secrètement, gekeim 26,169.

31,110; sans être aperçu, unbemerkt, aUein

56,95.112.

pro 2,8 r. por.

pro, pni, prod, prot, prout, proud, preu, ». m.

profit, avantage, Ntttxen, Vorteil 9,3. 16,56.

20,205. 22,3. 26,120. 48,76. 58,100. 60,

55; adv. assex, genug 10,186. 27,32.

pro, preu, n. proz, pros, preus, prex, adj.

prudent, vaillant, brave, klug, icacker, tapfer

17,140. 27,31. 36,50. 42b,17. 82,110.

procéder, inf. subst. action en justice, gerichl-

liehes Verfahren 96,44.

proeéfl, ». m. procès, Proxess 96,179.

proceBsYoD) ». f. procession, Proxession 79,

102.

prochain, adj. prochain, ntic/tst, nahe stehend

19,253. 28,45.

prochalaement, -oinetuent, adv. prochaine-

ment, nilchsiens 54a,44. 86,85.

procurer, r. o. faire en sorte que, Sorge tragen,

xiiurge bringen 86,77.

prod r. pro.

prodome, -ouune, pruzdtiine, n. prodons,

prodon, prcudoui, -on, pruduems, prozdoui,

». m. homme probe et brave, prud'homme,

Bicdcrmann. uaekerer Ritter 10,156.300.

14.39. 16,152. 23,38. 33,14. 34,92 .ocoom-

jHtgné de radverbe ù). 35.102.140. 48,239.

250 52a,63. 68,178.

prodclUt [prov.), a. f. promue, EkUentat

7,87.

prffeee, -esce, proneue, -mIm, §. f. pnmmm,
vaittanee, TiiektigkeU, Wert, TapftfMt 19,

113.118.171. 56,161. 60,16. 79,68.

prof, adv. proche, près, nahe 21,94; «n p.,

près, in der Nàhe 8,64.

fr^fesle r. prophecie.

profMiToi, $. f. profeuùm, Beruf 88»14.

90a,48.

profit, pourfit, profBt. proaff-, ». m. profit,

Nittxen 87b,74. 89o,41. 96,46.

profitable, prouflT-, adj. profitable, titrteilkafî

69,116. g0c,34.

proie, preie, ». f proie, Raub 14,72. 47,6;

bien, Eigentum 62a,66.

proller, proier, preier, priier, prier, proyer;

3' prés. subj. preist 88,29; r. a. prier, beten,

fUrbitten 3,26. 65,56; [avec dat. et aeeus.

de la personne) bitten 10,101. 22,149. 88,

61. 38,89. 6Sb,13. 81,96. 91d,16; p. mm.
chose a aac, demander, bitten mm 4,4&.

17.96. 49,62.

proilere, proierc, preiere, praiere, ». f. prOrv^

Bitte, Oebet 24,144. 28,240. 38,19. 86,1.

.39.201. 45b,33. 61a^.
proisier r. prisier.

promesse, ». f. promesse, Verapndun, Ver-

sprechung 88,118. 89d.l29.

prometre [p. 340 , pra-, r. a, promettre, •mr-

spreehen 6,183. 17,10a '44,8a

prompteaeat, adv.promptememt, wAwiff8BJ91.
propheele, profesie, ». f. propkéUê^ VTMMayiMf

Ô2b.l2. 65,10.

prophète, ». m. et f. propkiU, Propkel 5.78.

10.343. 21.18a 38,29.

propos, ». fit. riaobâion, Vorvatx, JBntseMtuv

89d.ll3; desvem, ÂUiekt, Zmek 8M,114.

97.262; st^, matière, Gvgtnatani, Tkemm

89e,4. 96,68. 99,1.48; proyot, Bide 98,81.

pr*poseM«it, ». m. dssaem, Vorkaken 80,11.

proposer, r. a. proposer, voraeUafen, «or-

stelUn 75c,100.

propre, adij. propre, eigm 94,881. 78,91.

87a,5. 90eA 99,86.

propreaeat, adv. «waettmmt, fMMt 88,104.

86,129. 87a.47 ; de «m proprw «mmm, mlbtt,

eigenhàndig 88,86.

pr«nie, ». m. vanêard, Prakkr 60,840.

prMpertt^, ». f prospérité, OlOek 89d,97. 99.10.
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prospre, adj. prospère, gunstig, gliicklich

13,5.

prot V. pro.

prou- V. pro-.

prouflter, pourf-, v. n. profiter, nutxen 87a,

22; profiter de, Nutxen haben 76a,7.

proyement, s. m. preuve, Beweis 27,239.

proyençal, n. -iaus, adj. provençal, proven-

xaliseh 74,76.

proTende, -ande, s. f. prébende, Pfrunde 48,

87. 75c,42.

proTendier, s. tu. celui à qui on fournit sa

provende, sa nourriture, TJnterstiltxter 9,124.

.253.

prover, prouv-, v. a. prouver, beweisen 27,

238. 34,23 69.185; éprouver, erfahren 54a,

29. 75a,57; soi pr., se manifester à Vépreuve,

sich offenbar machen bei der Probe 58,54;

part. pass. éprouvé, convaincu, erwiesen,

ausgemacht 19,309. 31,233.238. 69,29.

proverbe, s. m. proverbe, Spruch 51a,8.

proTere v. prévoira.

prOTisïon, s. f. providence, Vorsehung 90a,32 ;

mètre p. a v. mètre.

proYOS, -ost V. prevost.

proz V. pro.

prozdom v. prodome.

pru V. pro.

prudefemme, s. f. femme prudente, brave,

wackerc, Muge Frau 51d,18.23.31.

prudence, s. f. prudence, Klugheit 89d,14.

prudent, adj. prudent, hlug 7,21.

pruduems v. prodome.

prnmerain, prumier v. premerain, premier.

prunele, -elle, s. f. prunelle, Schlehenpflaume

78,15. 94,118.

pruzdume v. prodome.

pucele, puchele, -elle, pulcele, pulcellet, pu-

cellet 16,4.7, pulcella 3,1; s. f. vierge,

Jungfrau 9,41. 15a,20. ^21,5. 37,77. 82,

54.86; femme de chambre, Zofe 61,295.

pucelete, s. f. dimin. de pucele 62c,10.

pndrer, v. a. répandre [de la poudre), streuen

24,76.

pueple, pople, poblo 2,8, pobl' 6,83, peule

38,9, pule 56,186. 60,39, peuple; s. m.

peuple, Volk 13,18. 14,60. 48,11. 79,54; gens,

Leutc 25,191; guerriers, Kriegsvolk 26,30.
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pner, adv. dehors, heraus, draussen; mètre

en p., mettre dehors, oublier, vergessen 84a,

55.

pugnais v. punais.

pngnicion, s. f. punition, Bestrafung 89e,26.

.pugnir, V. a. punir, bestrafen 89e,26. 95,199.

pui, s. m. montagne, Berg 10,359. 19,3.

35,53.

pliie, s. f. estrade, buhnenartige Erhôhung

56,307.

pnign, puin, puing v. poin.

puin- V. poin-.

piiir, V. n. puer, stinken 48,205.260. 56,453.

puis, puez, pois, post 3,28, poys 7,5, posci

6,96, prép. après, nach 3,28. 9,11.140. 37,

238. 85a,4. 92,13; adv. puis, dann, darauf,

nachher 8,1.159.165. 9,213. 10,350. 14,9.

25,369. 27,43. 41b,112 ; conj. posci, poyst,

puisque, da 6,96. 7,5; p. que, p. . . que,

puisque, après que, da, weil, nachdem 5,196.

17,245. 19,89. 20,99. 31,179. 37,32.

38,59.

puis, s. m. puits, Brunnen 33,304.

puiscedi que, après que [propr. après ce jour

que), nachdem, da 71,138.

puisier, v. a. puiser, schopfen 48,101.111.

puissance, poiss-, s. f. puissance, Macht 22,

66. 53b,6; force, Kraft 83,127. 93c,41.

96,25; forces, Streitmacht 87b,2.

puissant, poiss-, pois-, adj. puissant, mdchtig,

18,234. 23,122. 90b,45; vigoureux, krdftig

20,169. 71,160. 92,62; tôt p., tout-puissant,

allmdchtig 22,104. 23,126.

pnite V. put.

pulcele, -elle, ella v. pucele.

pnlcin, s. m. poussin, Kuehlein 1,16.

pnldrier, s. m. poussière, Staub 14,11.

l)ule V. pueple.

puUent, adj. puant, stinkend 37,401.

punais, pugn-, adj. punais, stinkend 48,202.

97,122.

pnnt V. pom.

pur- V. por-.

pur, fém. -a (prov.), adj. pur, rein 5,63. 90b,

78; seul, bloss 56,470. 79,40.

purgesir (p. 343), v. a. violer, schdnden 12,42.

purofrir, puroff-, v. a. tendre, darreichen

10,453.477.
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par|»ort«ry v. a. mggérer, eingtben 12,86.

purpurt^ f. porpre.

purqaant r. neporqaant

purretore, ». f. pourriture, Fduinù ISfiS.

part(>It, a. f. pureté, ReinheU 38,86.

pdrtrairo v. pourtraire.

parveable» adj. prévoyant, mit Vorauêtiekt,

begabl 21,164.

pat) fim. pute, pnito, adj. puant, vilain, mé-

chant, stinkend, aehlecht 22,84. 24,76.267.

28,167. 33,141. 68,13. 76a,12.

pntaln, s. f. putain. Hure 39,69. 78,162.

pntel) 8. m. boyau, Darm 1,10.

patiela r. bouteille.

Q- V. qu-.

qel = que le 4,47.

qon B3 (|ui le 66,162.

qo«er r. quart

qHÊMi V. quoi.

qualssler) r. a. tasser, meurtrir, breehen, xer-

aehinden 66,190.

qval V. quel.

qnnlitat, [prov.) s. f. qualité, Eigenschaft 7,62.

quundioS) adv. autant que, so lange 6,49.69.

qaant) quand, qant, kant, conj. quand, lors-

que, als 6,13.79. 11,107. 15b,18. 48,278.

*
66,66. 92,46.

quant) combien, uneviel; tout ce qtte, ailes icas

6,67; q. que, tout ce que, ailes icas 9,224.

11,193. 21,166.167. 28,140. 61,44; por

quant, aidant que, tvieviel 6,136; in q.,

autant que, in sowcit 2,9; quant et quant,

en même temps, xugleieh 99,36; ne tant ne

quant, pas du totU, rien du tout, gar nieht,

gar nichts 62b,31. 71,166; quant (est) de,

quant à, was betrifft 93a,21.29; quant a,

quant à, «mm betrifft 88,188.

qnaaqney -es, quancqnes, canque, -es, quanke,

kanqne, quan ko, kan que, quan que, tout

ce que, autattt que, ailes uxu, soviet 22,63.

26,242. 88.167. 84,889. 86,21. 37,410. 40,

67.84. 48,121. 49,12. 68,164. 60.183, 70,64.

71,74. 86,277 (-= quant que; p. quant).

quantité, s. f. quantité, Mmge 99,91.

qnar r. car.

quarante) quarante, vierxig 10,160. 11,80.

14,44.

quarantliMê, quarantième^ vierxigtÊt', uA q.,

lui avec .39 atUrea, telMtniftl I6J06.

qaarat, «. m. carat, KanU 98J07.
quaresme, ». m. oariwi, FaittmiÙ 78,78.

quarolle r. oarole.

qnarré, adj. carré, viereekig 86,70. 60^
quarrel, n. quarriaos, carianx, a. m, fliek»

d'arbalite, Bolx^ 10368. 71.177. 87b.lQ&

quart, qnairt, quaer, n. quant, quatrième^

viertB 7,100. 12,39. 84316. 46,44; qnar-

tain, rierttigig 61,17.

quartain, adj. qui dure 4 /otra, titrHIfif
27,62.

quartier, a. m. quatrième partie, Viertd 87b,

94; terme de bkuon, escut de q., éeu à ban-

de», in FeUer eingeteitter BckOd 8,149. 19,

841.

quasi, adv. «nranm, etwa 6,282.

qnasser r. casser.

quatlr, r. réfl. se blottir, aieh duekem Mjn.980.

quatone, quatorxe, pierxekn 17,196. 87.S97.

quatre, qnatro 7,67; quatre, vier 9,276; quatre

vint, quatre-vingt, aehtxig 88,70; rio a quatre

(sous ou deniers) 74,178; le point de quatre

aux dés, Vier 74,122.

quaS) ». m, chtUe, Sturx; a. q., comme mne

masse, wie eine tebloee Masee SS^^^'

que [aprèe h eimparmUf)^ fm^ «de 6^6; ne

. . que, ne — que, nmr e, ae.

que, quet, qued, qe, ke, pron. ieUtrr. et reL

V. qui.

que, qucd 3,14. 8^2. 9,108, quet 4,16. quid

2,1U, ke, conj. que, dae» 2.10. 8,14. 4,S.1&.

6,11. 8,144. 9,22.108.110 etc.-, ew. Am»
7,81,68. 8.62 113. 10.109. 19.296i 28390.

88,212. .'M,21.332.838. 86,134. 6aftl9.406;

comme, dOj vie 8,42; imdem, m éet Weiae

daes 8,6. 28,126. 84,192. 71308; «o daee

8,30.44.60. 11,128; qm ei, ai» mnm Si^O.

87b,130; (a«ee le-eubj.) afin fMt, ëtnnU 837.

10,361. 88,45; que omb le «m^. upeimamt

•m désir 41a.68; e'or, aeee VienphvL 86,

124; que ne (otve Is tedtj.), tan» que, dbw
daea 48489; si que —. tant — que, |Nda

que ». ai, tant, puis; qui qtie, que que

r. qui.

qued r. que.

quel r. quoL
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qnel, prov. quai 5,216. 7,40, qel, kel, keil,

n. queus, quels, quex, queuls, pron. quel,

tvelch, ivie beschaffen 5,216. 7,40. 19,17. 40,39.

45b,17. 73,36; li quels, lequel, welcher 8,117.

18,204 etc.; quel — que [avec subj.), quelque

- que, welch — auch 16,80. 33,153. 35,404.

38,59; q. ke soit, qui que ce soit, was auch

immer 38,37; an q., en quelle manière, auf

welche Weise 33,246.

qnelconqne, adj. tout, n'importe quel, jeder,

irgend welch 89cl,36. 93a,38.

(Quelque, quelque, irgend ein 94,6.

quem = que me 5,34.

qneuS; quenz v. conte.

quenu v. chenu.

quer v. car et cuer.

querelpj s. f. cause, Streitsache, Reehtsstreit

34,194.

querre (p. 341), quérir 90c,53, v. a. chercher,

suchen 5,57. 9,112. 10,268. 22,3. 85b,9.

90c,53; aller chercher, holen 9,281; (a aucun),

demander, verlangen, bitten um 9,224. 17,138.

22,73. 24,329. 33,108. 48,87. 49,79. 68,169;

désirer, wUnschen 76a,22.

qnes = que les 10,349.

question, s. f. question, Frage 27,223.

quet V. que.

queu V. chiéf.

quen, n. queux, s. m. cuisinier, Koch 95,54.

qnene v. coue.

qnente v. coûte.

querel v. chevel.

qucTillete, s. f. cheville, Knochel 76b,148; v.

chevillette.

quex V. quel.

qui, conj., parce que, iveil 5,148.

qui [pp. 327 et 328), qi, ki, chi, qued, que, ke,

obi. cui, qui, ki, quet, qued, que, ke, pron.

interr. et rel. qui, wer, welcher, was; qui que

[avec le subj.], qui que, wer immer 31,195.

39,162. 56,300; que que [avec le subj.), quoi

que, tvas auch, wieviel auch, wie sehr auch

27,187. 35,376 [v. quoi que); que interrogat.

pourquoi, was, tvarum 5,67. 13,26. 19,128.

25,295. 58,348; per que 5,200, a que 28,292,

por que 28,293, pourquoi, tcarum; rel. qui,

celui [celle) qui, derjenige [diejenige) welcher

[welche) 9,32. 26,164; qui = celui qui, si
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quelqîi'un, wer [bexiehungslos), wenn einer

10,58. 34,417. 35,94. 53a,22. 64b,24. 71,

194. 75a,8. 75b,78. 76b,133. 78,164. 96,

167; que, ce qui, was 12,13; ce que, was

14,66; que rel. dans faire que (fols) 11,32

etc., agir comme, en, handeln wie [v. faire);

(plus tost que pot), was, so viel 31,68; avec

le stibj. (que je voie) 47,36. 74,111. 92,29;

ne que, pas plus que, nicht ivas, nicht soviel

wie 75b,96; que de luy [comme en français

moderne) 98,68; avoir que faire, avoir à

faire, [tvas] xu tun haben 10,211. 58,237;

de même devant d'autres infm. 19,276. 37,

394. 38,89; que — que, tant — que, so-

îvohl — als, teils — teils 14,97. 17,195.

39,33. 58,136; que que, pendant que, wdh-

rend 35,146. 39,453. 41b,22.

quiconque, -es, pron. qui que ce soit qui, iver

immer 87b,181. 93a,42.

quid V. que.

quidier, -er v. cuidier.

quille, s. f.
quille, Kegel; au coup la q., coup

sur coup, Schlag auf Schlag 96,136.

quiut, n. quinz, cinquième, fiinfte 7,104.

quintareour, s. m. joueur de guitare, Zither-

spieler 71,125.

quinzaine, s.f. quinxaine, vierxehnTage 49,103.

quinze, quinse, quinze, funfxehn 10,18. 23,198.

56,456.

quis, kis = qui les, qui se.

quissette, s.f. dimin. de cuisse, Schenkel 24,162.

quite, quitte, cuite, adj. quitte, délivré, débar-

rassé, frei, ledig 8,121. 34,408. 49,57. 74,

136. 88,90; à l'abri de toute revendication,

frei von jedem Anspruch 17,105; à la dis-

position de, xur freien Verfiigung 33,125.

60,237; tenir a qu. de, tenir quitte de, jem.

etw. erlassen, frei von Verpfliehtung erkldren

in bexug auf 88,117
;
qu. clamer auc. de auc.

chose, faire grâce de, remettre, erlassen 14,58;

auc. chose a auc. dans le même sens 45a,18.

75a,17; faire don de, céder, sehenken 58,187.

60,237; iiberlassen 48,211.

quiter, quitter, v. a. libérer qqn. de ce qu'il

devait, déclarer libre, frei maehen, befreien,

frei erkldren 45a,14; remettre, nachlassen,

nachs'ehen 34,424. 97,179; céder, xtigestehen,

sehenken 17,40.
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quoi r. ooi.

qaoi ipp. B27 el 328}, ooi, koi, (|uei, qa«i, qaoy,

yron. inierr. et rel. quoi, que, uras, icelehes;

quoi que, pendant que, wàhrend 66,906 («.

que] ; atee le subj., qtioi qur, traa aueh immer

84,4> 89d,4d; interr. por (|Uoi, potirquoi,

irannn?; no ce no (|Uoi, rien tlu tout, nicht

d<u geringstc 7ôb,93; rel. por qo-, par qu.,

ce pourquoi, wrshalb, infolgedeaten 68,210.

71,264.266; por qu. [avec le aubj.), en eat que,

pourvu qur, fiir den Fait dosa, vorauageaetxi

dtiae 34,128; par quoi {avec le aubj.), afin

que, damil 66,149. 87b,66.

qocll — quoi le 22,176.

qaor v. cuer.

qaos = que vos 28,400.

Rabaissier, -sier, ré/l. se baiaaer de nouveau,

sirh irieder bUcken 36,167.

rabatre, r. o. abattre à aon tour, aeineraeits

niederschlagrn 8,44.

racine, ras-, a. f. racine, Wurxel 26,210. 27,

113. 64c,43.

rachater, -eter, -apter, raicheteir, r. a. rache-

ter, icicderkaufen, loskaufen 49,3. 65,6. 97,

246. 99.10.

rachous, adj. galeux, raudig 48,202.

raconter, re-, recunter, r. a. raconter, er-

xiUOen 14,60. 23,223.

radenent) adv. fortement, vigoureusement,

atark, krUflig 98,144.

radoter, re-, r. n. radoter, faadn 26,194.

radoucir, r. r. radoucir, tcieder beaSnftigen,

tcieder veraUtaen 4ôc,3.

raembre (p. 341), redouibre 9,67 r. a. racheter,

trlosen; le rseiuant, le rédempteur, der Er-'

liiser 37,240.

raençon, reançon, ransczoa, a. f. rachat,

rançon^ AmlS$ung, Ldaegeld 43,6. 83,188.

rn farder, v. a. bavarder, voraehwaix«H 96,181.

ral'resquir, r. a. rettawrer, atërken 87b,173.

rage, raige, a. f. rage, Wut 7ôc,106; folie,

Torheit, Wahnsinn 10,367. 86,203; passion,

Leidensehaft 80,24; [de dents), raaender

Schmerx 96,42.

rai V. roi.

rai, raid, n. rais, .«. m. rayon, Strahl 21,146.

24,221. 66,491. 92,69.

raier, v. n. entier, rimmtt âlrdmm lOjBS.

ralm, raio, a. m, ramemSt Zmtl§ SM^. 78JBS.

ralMBie, ». f. bnmckaçe, ramie, Athferk, Oe-

xumg, LatUnoerk 16b,4

ralneel, n. -eaulx, $.m. rameau, Zwny M,117.

rftlncler, r. a. rmeer, oMaufMm 48,14.

rttine r. rëioe.

raina [plur.), a. f reins, Btiektn^ Krem, TSb,

144.

raliln, roi-, a. m. raisin, Weimiraube M,14.

78.20.

ralinler, r. n. parler, sprveken 72,40.

raison, -un. •tim; reison, rea-, s. f. raison,

Vernunfl 34,167. 63c,7. 76«,24; parole,

propos, Wort, liede b,lb.\2b. 18,89. 18,188.

23,27.160. 61,136. 68,22. 73,29. 81,29;

manière de voir, Jmm(4mmm^, AntidU 9,71.

16a,ll. 43,1. 69,16. 81,166; iwMOfi, OtmnJ,

ReeJtUgrund 34,186. 46«,88. 81,iaa 8B,

10; droit, Recht 21,79. 22,146; eat r., i;r est

juste, es ist reeht, biUig 12,11. e8e,16; aetra

a r., aborder, adresser ta parole^ amrvim

26,67. 61,117; rendre r., reatdn eernsfU,

Rechenschafl geben, Iteriehten 83,17.

râler ,p. 332], -eir, r. ». aller de mmvtau^

leieder gehen 10,163. 86,88a 88,27; r»-

toumer, xwrOekkekren 6,90. 20,190. 33,66;

réfL (en), s'en aU«r d* wonawit, «'m nIOMr»

ner, tcieder fortgehen^ mtdtr MÊrOekgtkm
6,84.120. Iôh,r2. 26.288. 31.4a 33.162.

73.38.

ralTery r. a. rejoi$tdre, wisder heimamskim

[Foerater] 90b,4.

ralnmer, r. a. rendre la aiM, wisdtr mkmti

tnachen 60,141.

ramage) a. m. ramage, Lambieerk 78,72.

rmmé, adj. rameux, hrancku, touffu, tistig,

dicht mit Zirriijen reraehen 19.51. 37.99.

66,212.

raaee, s. f. asscmbtage de bramcMes «rtretoefe»,

Oeàsi, Osbihek 86,181.

ramel, n. -iaus, s. m. rttmeau, Zmeig 78.37.

ramembrer, -enbrer, r. a. nqtpdir, w stmvmùr^

sich erinncm 19,277 ; rappeUr^ «M OtéÊtkl

nia xuriiekruftny m Erinncmng ôiwyii

25,132.

raoïener, r. a. ramener, xmOekfmknm 48b,4

79,66. 97,270; asséner, ttratttm 89l»,7.
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ramentcTOir {p. 345), ramant-, v. a. rappeler

à la mémoire, mentionner, erwdhnen, nennen

23,42. 79,25; rappeler, sich erinnern an,

gedenken 53a,22.

ramier^ s. m,, pigeon ramier, Holxtaube 90b,

101.

ramponer, v. a. railler avec aigreur, tourner

en dérision, verspotten 14,36.

ramn, adj. rameur, dstereich 72,137.

rancnne, s. f. mécontentement, Àrger 10,389;

rancune, Qroll 33,321. 75c,103; faire r., en

vouloir, grollen 70,63.

randoii; s. m. impétuosité, Ungestiim, Mie

20,15; de grant r., très vite, sehr schnell

57,129. 97,88.

randonnée, s. f. impétuosité, Hast 18,259.

randre ». rendre.

raneier v. renoier.

ranouer, v. a. renouer, wieder anknupfen

19,32.

ransczon v. raençon.

rapaisier, v. a. calmer, apaiser, beruhigen

73,41. 84b,87; réfl. se calmer, sich beruhigen

33,241.

rapelerj -eller, rappeller, v. a. rappeler, zuriick-

rufen 21,118. 26,225; ramener [à la foi],

{zum Olauben) %urûckrufen, -fuhren 60,140;

reprendre, retirer, xurucknehmen 83,76.

rapenser v. repenser.

rapine, s. f. rapine, Rduherei 78,6.

raporter, rapp-, v. a. rapporter, xuriickbringen

72,99; rapporter, berichten 75b,67. 87b,51.

89d,126; décider, entscheiden 79,20; réfl. (en),

s'en tenir à, sich halten an 97,143.

raport, rapp-, s. m. rapport, Bericht 87b,71;

paroles rapportées, Gterede 85c,19. 89d,125.

rarmer, v. a. armer de nouveau, ivieder tcaffnen

28,3.

rasembler, v. n. se rassembler, sich tvieder

sammeln 20,199.

raser, v. a. remplir jusqu''au bord, anfiillen

11,136.

rasoir, s. m. rasoir, Schermesser 75b,33.

rasoté v. rassoté.

rasonfflr, v. a. assouvir, rassasier, sattigen

82,106.

rasper; vins raspez, râpé, Tresterwein, Naeh-

wein oder Lauer [Foerster] 35,298.

rassaier, v. n. goûter de nouveau, von neuem

kosten 44,16.

rassaisir, v. a. rançonner, dépouiller [Oode-

froy), prellen, berauben{?] 94,37,

rassasier, v. a. rassasier, sattigen 95,108.

rasseoir {p. 341), v. a. rasseoir, calmer, ivieder

setxen, beruhigen 11,138.

rassënrer, v. a. rassurer, beruhigen 31,69.

34,349.

rassoté, ras-, adj. qui radote^ schtvachsinnig

63a,77. 82,129. 95,190.

rassonagier, v. a. apaiser, bescmftigen 45c,3.

ratemprer, v. a. accorder de nouveau, tvieder

stimmen 30,40.

rans, s. m. roseau, canne, Rohr 5,130.

raverdie, s. f. chant de printemps, FrUhlings-

lied 64a,66.

raverdir, v. n. reverdir, tvieder griinen 45b,2.

ravir, v. a. enlever, entrilcken, entfilhren

85c,12.

rariser, v. a. remarquer, bemerken 18,73.

rayitaillier, v. a. ravitailler, wieder mit Lebens-

mitteln versehen 87b,173.

rayoier, v. a. ramener dans la bonne voie,

auf den guten Weg xuriickbringen 60,139.

ravoir [p. 328), v. a. avoir de nouveau, regagner,

tvieder haben, tvieder erhalten 8,19. 19,204.

23,175. 25,43.254. 59,30. 63a,72. 75c,112;

avoir de son côté, avoir d'autre part, sciner-

seits, anderseits haben 28,26. 31,125. 33,

143. 48,106.125. 78,114.223.230; dégager,

freimachen 87b,116.

re-, préfixe verbal; 1. re-, zuriick; 2. de. nou-

veau, îcieder; 3. à son tour, de son côté,

d'autre part, seinerseits, anderseits.

ré, n. rez, s. m. bûcher, Scheiterhaufen 28,39.

reançon v. raençon.

reaume v. roialme.

rebelle, adj. retors, verdreht 96,59.

rebeller, v. n. se révolter, sich emporevt

89e.

reboater, v. a. remettre dans la voie, tvieder

einlenken 96,74; réfl. se cacher, sich ver-

bergen 78,41.

rebrassier, -er, v. a. retro'usser, remonter,

aufsehilrxen, xurilckschlagen 93a,37.

recaoir, v. n. retomber, xùrilckfallen 56,513.

recebre v. recevoir.
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recelée, a. f. eaeheite^ Behl 86,188; en r., m
cachette, heimlirh 61,249.

reoelelement y adv. seerètetnent , heimtieh

38,62.

rewier, -elr, r. a. cacher, verhergen 38,101.

reeereelé) prov. -aU 7,67, recherchelû; adj.

boitclt', geringelt, gelockt lôa,27. 23,86.

reeercler, ». a. parcourir, explorer de nou-

veau, tcieder durckeilen, durehforaehen 10,

288.

reeesser, v. n. cesser, aufh'ôren 9,290.

recet, s. m. repaire, U'ôhle., Schlupfwinkel

73,67.

reeeTOir (p.343), rech-, recinure 6,57; recepvoir,

prov. recebro 6,127, r. a. recevoir, aeeepter,

aufnehmen, empfangen, erhalien, annehmen

0,127. 6,21.130. 9,98.119.283. 68,127.

60,44. 97,263; es aufnehmen mit 98,126;

admettre, xidasscn 6,57; suhir, crlriden

10,10.

rechaeler, r. a. poursuivre de nouveau, tcieder

verfolgen 33,217.

rechief, rechef; de r., de nouveau, von neuem

25,145. 52a,50.

rochlgnieF) rcchingn-, r. a. grincer, xu-

sammenbeissen 39,48; n. grincer, montrer

les dents, mit den ZiUinen knirschcn, die

Z. fletschen 39,347; r. a, montrer les dents,

die Ziihne Nekcn 90c ,28.

reetner, v. n. repousser, tcieder treiben,

tcachsett 6,126.

réciter, r. a. raconter, erxaiden 86,298. 97.

246; rapporter à haute voix, laut aufùililen

86,122. 87a,26.

recinnrc r. recevoir.

reclnim, ». m. appel, Ruf 19,263.

reclamer, c. a. appeler, rufcn, anrufen 10,

132; réel, sa calpe = crier 'mea cuipa\

dire son mea eulpa, confesser ses fautes,

seitte Schuld, seine Siinden bekennen 10,102;

implorer, invoquer, anrufen 17,176. 19,76;

regretter, herbeimfen, -sehtten 84b,42.

reclore [ p. 838}, v. a. refermer, icieder sekliesten

79.84.

recol, roqnoit, ». m. endroit retiré, tranquiiie,

repog, ruhigcr Ort. Rtthe; en r., à part, à

récart, abseits, ungestGrt 11,63. 22,70.

recolllir r. recneillir.

BARTSCHWIKSK, OimtonaUiif. X* Éd.

reeombatrVy •. a. eombaUr*

wieder btkëmpfm 87b»161.

rMMiMMicr, reev', reeoaaooier^eeomiueorrr,

9. a. reeomrneneer, wiedtr tmfattgm KUM.
16a,S6. 84,196. 99,61; mmmtmmr à mm
tour, setnerseitê beigilmen £0,84.

reecmander, reçu-, recoinm-, reeoauDMMla',

r. a. reonitufinthr intpfehUn 10,26. 87»,8.

91d,18.

reeonforf. laiton, Troêt héM\
assuranr i-if làuJU.

réconforter, r. a. eomoter, raumer^ MWm,
beruhigen 34,7. 39,10. 68,76.

reeoBOistre {p. 342, -onnoistre, -ongnoistre,

-ognoBtre, -onaUtre, v. a. reeomuMret er-

kennen 6,80. 9.117. 23,96. 875.48;

eingestehen 26,76; rifl. reprendre

xur Besinnung hommem 76b,17L

reeOper, r. a. cottper, abêchneiden fi&.9R. 68,

337.

recorder, r. a. rappeler, nr goitcenir, atch rr-

innem, ins (iediirhtnis lurtiekrufen 25,236.

30,60. 70.47; conter, erxtihIeH eO,4& 71,

230; n. r. do, m atmeemr de, eiek erùmem
18,20. 92,23.

recorre (p. 842], v. n, eottrir de moumam, mieder

laufen 39,207; r. senre, emremr de uomttm,

leieder iiberkommen 76b,102.

recort, s. m. mention^ Ehettkmm^ 88,801

recooehler, r. réfL m eondbtr de eom oM,

eeùterseite sieh xu Bett begebem 86,86&.

recourir, r. a. aider, kelfem 94,181.

recouTrement, s. m. eeeimrt^ Bûfe 86,88.

recorrer, -oa\Ter, -avrer, ». a. i
-aaoMirtr,

wiedererkmgen, mederyetemmem 181.19. 28,

60. 84,18. 41b,10e. 49,17. 64a,23. 863;

rendre, teiedervenekafem 86e,16; eepnemrtr,

trouver, eiek mnehalfm^ fietdtm 9,812. 84b,

76. 87m,9. 90b,48; e. n, m amUmeier, dm
r^ebemtmiterkaU A«èm 68,408; otonmt de

nouveau, teieder eorgekem 90476. 96,^.

224; réussir, Brfoig kabem 44,43; imf subeL

guérieon, eabO, BeAmg, BeUmmg 19.aOa

reeoTrter, «. in. êohâ^ Reihmg TOjS^

recovrir, ». a. rteourrir, teiedtr hedeeltm

31.5.3.

recrider, prov. -«r, r. n. rrier encore, tvieder

tekreien 6,908.

31
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recroire {p. 342), -eire, v.n. renoncer, se désister,

se lasser, se décourager, ablassen, abstehen,

aiifgeben, mude werden, verxagen 11,56. 19,

22. 32,36. 33,81.83. 64c,28; part, recré-

ant, recrëu, qui renonce à, qui se déclare

vaincu, découragé, der sich fiir besiegt er-

Jclart, 'verzagend, verzagt 10,151.176. 14,34.

19,309. 39,148.506.

recueillir {p. 335), recoill-, rekaell-, v. a.

recevoir, accueillir, empfangen, aufnehmen,

erhalten 26,329. 40,11. 70,45. 87a,75.

reculer, -uUer, v. n. [et réfl.) reculer, zuriick-

weichen, sich xurilckxiehen 19,125. 37,186.

• 278. 58,301. 99,94; v. a. refouler, %uruck-

drdngen 87b,109.

reculet, s. m. coin, renfoncement, Winkel

93c,5.

reculoire, s. /".; jouer de la r. = reculer,

•xurilckiveichen , ausweichen, sich drûcken

97,123.

reculons, (a), à reetdons, riickwarts gehend

39,348.

recum-, recun-, v. recom-, recon-.

recunter v. raconter.

red 5,45 v. rendre.

redembre v. raembre.

redemptïuu, s. f. rédemption, Erlosung 21,56.

redCTOir [p. 343;, v. n. devoir encore, icieder

tniissen 24,61.

redire 1^.338), v. a. redire, wieder sagen 27,278.

34,77 ; r. a, redire à, aussetxen, Ausstellungen

niaehen 97,155.

redoter v. radoter.

redoter, -outer, -otter, -oubter, *'. a. redouter,

fiirchten 23,145. 28,230. 47,17. 78,42.

90c,49; réfl. avoir peur, sich fiirchten

9,198.

redre, adv. en arrière, xuriick 5,143.

redrecier, -escier, v. a. redresser, ivieder auf-

richten 18,220; réfl. et n. se redresser, sich

aufrichten 8,157. 18,54. 26,92. 36,165.

ree, s. f. rayon de miel, Wabe 16,26.

reer, (rayer), v. a. laisser coider, verser, ver-

giessen 96,170.

refaire {p. 339), reff-, v. a. faire encore, wieder-

tun 17,46; faire de son coté, à son tour,

seinerseits machen 24,84. 34,251 ; scinerseits

spielen 62a,30; changer, andern 76b,49.

482

90b,146; réparer, ausbessern 74,15; part.

refait, restauré, réjoui, erquickt, erfreut

90a,7.

refermer, v. a. fermer, schlicssen 30,21.

reflamber, v. n. flamboyer [en renvoyant Véelat),

gldnxen 10,405.

reflanboier, v. n. flamboyer, funkeln82,ôG.

refraindre [p. 339), v. a. modérer, mdssigen

28,234. 33,80.

refrait, n. refrais, s. w. refrain 46,4.

refroidir, -eidir, v. a. refroidir, abkuhlen,

erkâlten 64c,2; v. n. refroidir, sich abldihlen,

kalt tcerden 27,66.

refuder, prov. -ar, v. a. refuser, vertveigern

5,31.

refui, s. m. refuge, Zuflucht 28,180.

refuser, refF-, v. a. refuser, xuriickweisen, ab-

weisen, verweigern 33,313. 90c,ll. 95,70.

99,7.

regaigner, v. a. regagner, icieder geivinnen

99,36.

regalice, s. f. réglisse, Siisshoh 36,2.

regarder, reguarder, resgarder, reswarder 6,79,

rewardeir 38,38, v. a. regarder, sehen, blicken,

ansehen 10,66.327. 30,6. 54b,14. 76b,133;

betrachten 37,317; prendre garde, achten 97,

39; regarder de noîiveau, ivieder sehen 39,

207; réfl. regarder, se retoitrner, sich um-

schen 19,49. 39,123.425.

regart, resg-, regard, regu-, s. m. regard, Blick

7,69. 27,25. 53b,35. 76b,97; vue, Blick,

Aussicht 72,78; attention, souci, envie, Auf-

merksamkeit, Lust 22,67; n'avoir r. de, ne

pas se soucier de, sich keine Sorge machen

um 31,160. 84a,82.

régénérer, v. a. régénérer, tciedergebàren

9,29.

regiel v. roial.

région, s. f. région, pays, Oegend, Land

7,35. 23,155.

règne, ren 5,180, s. m. régne, Reich 6,132.

9,179. 10,49. 23,208; patrie, Heimat 9,198.

l'egné, -et, 6,72.116, prov. -at 5,159, s. m.

royaume, Reich 37,320.417.

régner, v. a. gouverner, regieren 52b,5.

regnier v. renoier.

regracïer, v. a. remercier, danken 98,20.

regret, s. m. regret, Bedauern 90c,52.
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regreter, r. a. regreUer, herbeirufen, -tehnen

{Tobler, 9,180. 10,114. 16,6. 17,289. 19,169.

23,101. 5(5,87.

rcguarder v. regarder.

rehait ier, r. a. égayer, erheitrrn 41b,25.

rehfîrcler) r. a. énumirer, aufxdhlen 72,4.

rehordei'y r. o. réparer (une muraille) avee

un clayannage horde) et des gravais, [eine

Mauer] mit Flechtwerk und SchuU irieder-

herstellen 56,178.

rel r. roi.

rëiue) riiine, rUine, rOyne, diasyl. roine 86», 7,

a. f. reine, KUnigin 17,12. 19,268. 24,10.

30,6.

roit V. roit

rejehir^ r. a. avouer, gestehen 25,93.

rejeslr [p. 343), r. n. i'tre couché, liegen 24,217.

rejoindre (p. 339], r.n. parvenir, gelangen 9,190.

rekaellir r. recueillir.

rclaeier, r. a. lacer de nouveau, tcieder binden

37,142.

relerer) r. a. déblayer, ausheben, austcerfen

87b,69; rel. [une accouchée], procéder aux

rclerailles, eine W'ôehnerin [beim ersten

Kirchgang) einsegnen 58.200; réfl. et n. se

relever, sich trieder erheben, icieder aufstehcn

18,279. 20,16. 26,80. 33,238. 41b412.

50.57. 86,8.

relief) ». wi. reste, débris, Ûberrest, Ûberbleibsel,

Abfàlle 9,247. 95,103.

religieux, s. m. ecclésiastique, Oeistlicher

89d,74.

religion ) s. f. ordre religieiuc, geistlicher

Orden 83,3.

relique, s. f. relùiue, lieliquie 10,433.

reluire [p. 339], v. n. reluire, leuchten, glSnxen

10,406. 66,168. 76b,87.

relumincr, r. n. reluire, strakkn 82,69.

remander) r. a. mander de son côté, seiner-

seiis entbieten 34,289.

remoBoIr (p. 339), remaindre. r. ». [et réfl:

rester, bleibat, xuriicMbleiben 9,61.92. 132.300.

11,164.190. 16b,13. 26,232. 28.233.261. 36,

241. 41a,7ô. 66,63. 72.118. 73,77. 76a,ll.

81,90; ne pas arotr lieu, échouer, unter-

hleiben, xti nichte trrrden 34.216. 36.144;

cesser, aufhorett 9,10; être remis, différé,

aufgeschoben ictrden 49,69; part, subst. Il

remanaox, U reste, Ir surplus, Ûbri§t, Bui,

Ûberflstss 88,116. 67,28. 6B,61.

remembrMiee, mnenb*. «. /. munmir, Er-

itmerung 68b,6. 86b31-

remenbref) -ambrer, pror. -eabrar 6,217,

f. a. rappeler, ins Qedëehtnis rmfsm^ m JS^-

innerung f/ringen 60,111. 61a,6; se stm-

venir, rappelnr, sieh rrinmern 6,217. 85a,

12; impers, [aeec datif de la peraonne 9.fi7.

10,60.466. 83,162.

renienant r. remanoir.

remeier) ». a. ramener, reeonduir- , - /..

fiihren 14,10. 66.204.

remercier) -lier, -yer, r. o. dtrr mrm, rr-

mercier, danken 86c,l. 87a,lll. 98,21.

remetre [p. 340), -ottre, r. o. remettre, tcieder

legen, irieder hineinsteeken 86.191. 72,13;

remettre qqn. en possession de, uieder rtn-

setxen 76c, 116; repousser^ xwikkdrtIbÊge»

99,63; abamlonner, Uberlassen 98ft,28; rêfL

se rendre, sieh [ineder) begebm 68b,117;

Boi r. en vighenr, reprendre ses forées, siek

wieder aufraffen 87b,124.

remlrer) r. a. regarder, sdken-, réfl, rentrer

en soi, in sieh gehen 63,868.

remonter) v. n. remonler A ekeeed, iriedrr

aiifaleigen 41b,109.

remordre [p. 340,, r. a. mordre de nourm»,

tcieder beissen 30,68.

remorS) s. m. remords, Oemssensli

remoTOir (p. 344), r. a. retirer, éemrt

xuriiekxiehen [tcieder autstrectem

remplir) r. a. remplir, anfiltten 80,lo. ;;<. i:«.

remporter) r. o. remporter, da»omira§«m 97,6.

remiler) r. a. déplacer, eerrUekem, wersehiihemy

tcegnehtnen 61b,10; n, et rifL bonger, sieh

riihren 26,104. 60,209. 61,24. 96,162.

ren r. règne et rien,

resart) s. m. renard, Fuehs: am fig. perfide,

tretdos 73,86.

renC) reng, s. m. rang, Heihe 10.280. 92.2Ô;

faire renca, se faire ptetee, sieh Pkdx mmehem

97,226.

rencontrer) r. o. rencontrer, begegnen 9ia3>

94.62.

reudre, randie, redie 6,46, r. a. rrtidre, in-

nick',inedergeben^^ 9,100. 10,230. 12A
17,36. 26,363.871. 32,18. 31,ia 80.8;

31*
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donner, livrer, geben, ûbergeben, liefern,

ausliefern 10,210. 12,27.28. 14,86. 20,111.

35,150. 49,51. 82,43; payer, bezahlen 26,

12; porter [un Jugement], aitssprechen 81,28;

rendre, machen 10,286. 14,34; r. sa coupe,

se co7ifesser, seine Siinden bekennen 19,75;

réfl. se rendre, sich begeben 90b,149; se faire

moine, entrer en religion, Monch loerden, ins

Kloster eintreten 39,239.

renforcier, -sier, v. a. renforcer, verstdrken,

99,54.

renge, s. f. attache qui fixe Vépée au baudrier

[fixé lui-même au ceinturon] en passant dans

un anneau [ou virole] qui se trouve sur le four-

reau de Vépée [A. Thomas], Schwertriemen,

Tragriemen 9,72.

reniement, s. m. reniement, Abschworung

89e,25.

renoier, -eier, raneier 3,6, regnier, v. a. re-

nier, verleugnen, abschw'ôren 54a,37. 96,92;

refuser, renoncer à, verweigern, verxiehten

auf Sisi^Sô; part. pass. renégat, Abtriinniger

8,48. 72,64.

renom, -n, s. m. renommée, Euf 18,192. 64b,8;

brtiit, Geriicht 86,79.

renomer, -ommer, v. a.; part, renomé, re-

nommé, gepriesen 23,146. 89b,l. 89d,81.

renommée, renumee, s. f. renommée, Ruf,

Ruhm 21,162. 23,89. 26,36.

renoveler, renouveler, -eller, v. a. renouveler,

erneuern 19,134. 81,34. 85c,17.

rensiiir {p. 334), v. a. poursuivre dJ'autre part,

anderseits verfolgen 79,46.

rente, s. f. rente, Leibrenie .25,214; revenu,

liejite, Einnahme 48,89.

rentrer, v. n. rentrer, wieder eintreten 30,21;

xuriickkehren 49,58. 90b,113.

renverser, v. a. renverser, xu Boden, auf den

Riicken iverfen 94,65.

renvoisié, [part.] adj. gai, lustig, frôhlich 78,66.

renvoyer, v. a. renvoyer, xuriickschickcn 96,180.

reoingnier v. rooignier.

reont, rëund, 8,40, roont, rond, adj. rond,

rund 18,146. 36,38. 71,172. 76b,147.

repadrer v. repairier.

repaire, -ère, s. m. repaire, Schlupfwinkel,

Hôhle 21,10; séjozcr, Aufenthalt 58,238.

75b,18.

repairier, -eirier, -erier, -aidrier 9,126, -adrer

5,13, V. n. retourner, xuriickkehren 8,39. 10,

128. 59,63; séjourner, sich aufhalten 17,84;

réfl. retourner, xuriickkehren 23,206. 33,49.

repaistre [p. 344), v. réfl. se rassasier, sich

sdttigen 89c,10.

reparer, v. a. réparer, wieder gutmachen

99,24.

repasser v. respasser.

repaus- v. repos-.

repenre v. reprendre.

repenser, -sser, rapanser, v. réfl. réfléchir, 'sich

iiberlegen 34,66. 58,368; penser d^autre part,

wieder bedenken 56,203.

repentance, s. f. repentance, Reue 99,35.

repentir, -antir, v. n. cesser, abstehen von,

aufhoren 45b,16. 45c,20. 63a,51; réfl. se

repentir, bereuen. Busse tun 17,62. 34,150.

repère, reperier v. repaire, repairier.

repeter, v. a. aspirer à, ersireben 90c,52.

replenir, v. a. remplir, erfùllen 61,190.

reploiier, v. n. se replier, sich xuruckbiegen

76b,128.

reponre [p. 341), v. a. mettre, enfoncer, plonger

à son tour, seinerseits legen, hineinstossen

8,43; cacher, verbergen 13,22. 14,90. 28,228.

72,89; réfl. se cacher, sich verbergen 56,295.

73,44. 74,118; part, repost, secret, geheim

48,175; en repost, en cachette, im verborgenen,

geheim 34,312.

repooir [p. 344), v. a. pouvoir à son tour,

seinerseits konnen 32,5.

repos, s. m. repos, Rîihe 31,180; estre a r.,

être tranquille, ruhig sein, beruhigt sein

27,159.

reposée (a une), sans discontinuer, ohne auf-

xuhoren 31,134.

reposement, repaus-, s. m. repos, Ausruhen,

Ruhe 4,18. 21,58.

reposer, -auser 4,16, v. n. et réfl. se reposer,

ruhen, sich ausruhen 9,232. 13,39. 19,273.

23,157. 30,20. 41b,79; réfl. s'apaiser, sich

beruhigen 27,86; part. pass. en paix, in

Ruhe, ruhig 19,195.

repostaille, s. f. retraite, cachette, Zuriiek-

gexogenheit, Heimlichkeit 13,36.

repreecliier, v. n. prêcher de son côté, seiner-

seits predigen 49,135.

484



GLOSSAIRE.

reprendre {p. 840), -«ndre, repenre, v. a, re-

prendre, medtr nehmen, tinedtr aufnehmen

24,242. 26,227. 72.92; reprendre, rattraper,

icirder ergreifM*, itieder erf(use7t\\,18ï. 18,99.

20,114. 99,104; relever, augmenter, erhOhtn

41a.8; reprendre, tadeln :^3,229. 88,86.89.

41b,64. 42«,9.18. 62a,81. 76b,20. 89d,69.

reproehe, -oce, -nce, -ouche, ». m. reproche,

Voncurf, Tadel 10,351. 14,69. 78,219.

reprochier^ -cier, -oachier, -ocher, v. a. re-

proehrr, roricerfen 81.132. 93b.6; r. aac,

reproeher qiin., jem. tadeln 97,110.

reprochler, ». m. reproche, Vorwurf 43,17.

reprolier, v. a. prier de nouveau, p. encore,

vfieder Mttett 32,52.

reproTler, ». m. reproche, Vorwurf 8,91. 19.

347 ; proverbe, Spriehwort 46,81.

repus V. reponre.

reqnelt r. recol.

reqnellier, v. a. recueillir, sammeln 87b,176.

requerenr, ». m. prétendant, Beicerber 84a,98.

requerrefp. 341), -erir, v.a. (aac. chose a aac],

demander qe. à qqn., jem. um eltc. bitten, von

jcm. etw. rerlangen 9,30i. 17,66. 26,13. 28,

33. 31,116. 41b,66. 62c,32. 76c,82; aac. de,

prier, jem. um etw. bitten, ersuchen 41a,3. 20.

61a,33; r. auc, s'empresser auprès de, um-

werbctt 84a,ô ; demander en mariage, tcerben

um 34,268; rechercher, aufsuchen 26,286.

287.310 60,1. 72,160. 76b,24 : a»»a»tfir, atta-

quer, angreifen 8,136. 39,487. 60,2; requérir,

aufbieten, in Ansprueh nehmen 8ôb,17.

reqaeste» ». f. requête. Bitte, Veriangen 78,221.

97,176.

rere, r. a. raser, kratxen. sehe^-en 39,327. 373.

7ôb,34; res a res, tout ras, hiapp, glaU 39.

492.

res (d'anguiles', ». m. rég. ptur. (le rég. sing.

rost manque] botte, paquet, Pack 39,97.133.

res r. rere.

reSy prov. qttelque chose, etwas 7,68; r. rien.

resalllir (p. 336), -ailtr, -alir. r. n. reaauier,

xttriickspringen 31,49; sauter de IKWWWMI,
wicder springen, tcieder aufsprimjftn 8,86.

10.173. 17.192. 20,13.

resaner, r. a. guérir, wieder heilen 27,134.

resbaudie, ». f. dipertissemfttt, ébat, BHusH-

gung 78,117.

reteorre {p. 842), v. a. orrtier en §aupant

rettqmd fiêiiuhmên 12,18. 18; rtgaçii«r,wieder-
bdcommen 67,128; MtfOMrîir, A«^«» 07a,7;

rifl. se délivrer, m dêgagmr^ êiek btfnien 19,

286.

rMeOlfMy -use, ». f. reeoura. aille- iUlirmnt>*,

HUfe, Rettung 22,113.

fMerlre [p. 88$, r. a. écrire, sehreiben 92,16.

retenie v. rescousse.

reteisiiiB< ». f. action dTarr^er en niimawf,

rettrnde Festnahme 12,14.

resembler, -ambler, ressanblar, resempler,

7,66, r. n. ou a. ressembler, gleieken 18,186.

21,132. 28,273; impers, sembler, sekemen

33.129.

resenrer, r. a. conserver, bewakfm 28,162.

resgarder r. regarder,

retgart v. regart

reslstanee, ». f. réeistanee, Wider$tand 98e,

19.

résister, r. n. résister, Widerttand leisten 97,

218.

resJSlry r. rêfl, et n, êe réjouir, siek erfnnem
•M.S. 63a,16. 63b,7. 88,66.

resne, ». f. rêne, bride, ZSçel 8^88. 28^178.

resoignler, ressongnier, retofngaer, 9. a. re-

douter, besorgen, furcMen 8ia,88. 96,131;

réfL soi r. de, redoider, beeorfen, fibvhten

73,12.

resolU) part, dissous, amfyelSet 98,72.

ressongnler r. reaoignier.

résonner, r. n. rimmner, medÊrUmfem 84b,

92.

resort, s. m. {terme technique de la Imngme en

droit) recours, Einrede, Bin^ruek {TMer)

40,60.

resortlr, e. n. reàoniisr, KtsnseltÊfnnftnf

springen 10,429; au fig. 88;1W.

reipas, s. m. gnérieon, Beihaeg 8lb,87.

respaaser, -axer, repasaer, «. a. guérir, wieder-

hersteUen, keiten 44,4& 46b,18; ti. fMértr,

heilen, j 28,7a 87,218. 89,822.

respit, ». m. délai, Aufeekuh 8447& 76(»,4L

rospttler, -«r, r. a. iiiMiifti, «m/W^Aù-Am 86.

326. 48,28; etmeer, reUen 87,45<^

ratplaadeler, •«Ilar, r. a. Mairer^ erkeUen^^^

reapleadear, ». f. splendeur, édat, OUmt
78,71.
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respondre (^.341), -undre, respondret 16,41,

V. a. répondre, antworten 5,19.65. 8,100.

9,107. 10,200; resp. auc. 28,142. 72,125.

response, s. f. répooise, Anticort 87a,117.

ressourdre (p. 341), resu-, v.n. ressusciter, auf-

erstehen 5,220. 13,6; rêfl. se relever, sich

tvieder erheben 99,38.

ressovenir [p. 337), v. n. impers, se ressouvenir,

sich tvieder erinnern 33,168. 34,84.

restablir, v. a, rétablir, wieder einsetzen 25,

354.

rester, -eir, v. n. s''arrêter, steJien bleiben 38,

38. 61,255.

restorer, v. a, rétablir, tciederherstellen 18,13.

23,163.

restraindre [p. 339), v. réfl. se retenir, se retirer,

sich xurilckhalten, sich xuruckxiehen 87b,114.

restre [p. 329), v. n. être de nouveau, tvieder sein

8,31. 28,40. 34,246. 38,65. 61,152; le rest

alez couchier, il est allé le coucher de nou-

veau 19,340 ; se rest escriés, il s'est écrié de

nouveau 20,146 ; être de son côté, être d'autre

part, seinerseits sein, andererseits sein 33,215.

48,150. 53b,38.

resurdre v. ressourdre.

resurrexis [forme savante), tu ressuscitas. Du
îvecktest auf 10,473.

resuscitee, s. f. résurrection, Auferweckung 18,

287.

re susciter, v. a. ressusciter, auferwecken 60,

142; V. n. ressusciter, auferstehen 21,117.134.

82,139.

resvellement, s. m. réveil, Aufwachen, Wecken

87b,48.

resveillier, -illier, v. a. réveiller, toecken 87b,

56; n. s'éveiller, erwachen 33,138.

resvigorer, -ourer, v. a. remettre en vigueur,

wieder krdftigen 18,33 ; réfl. ou n. se remettre

en vigueur, sich wieder krdftigen 19,25.

reswarder v. regarder.

retaille, s. f. morceau, Stilek 58,294.

retaillier, v. a. retrancher, verkilrzen, ver-

mindern 25,180.

retarder, v. a. retarder, retenir, abhalten,

aufhalten 97,214; réprimer, xuriickdrdngen

78,224; n. et réfl. tarder, x'ôgern 86,155.255.

95,24.

retenir [p. 336), v. a. retenir, xurilckbehallen,

486

festhalten, hei sich behaltcn 9,99.252, 14,72.

45a,14; tenir d'autre part, anderseits halten

75b,56; réfl. se tenir, sich festhalten 8,146.

retentir, v. n, retentir, iviederhallen 90b,41.

retenue, s. f. action de retenir, Ealten 84a,91;

obligation, Verpflichtung 96,200.

reter, v. a. blâmer, accuser, tadeln, anklagen

12,5. 68,24; reprocher, vorwerfen, anrechnen

51c,24.

retirer, v. a. tirer, rajuster, tvieder xurecht-

ziehen 79,68.

retoldre {p. 345), v. a. enlever, tvieder tveg-

nehmen 70,67.

retor, -our, s. m. retour, Riickkehr 30,65.

34,252. 41a,28. 47,57
;
guérison, Oenesung

[Tabler) 27,64.

retorner, -ourner, -urner, prov. -urnar, v. a.

retourner, umivcitden, xuriicktvenden 79,72.

87b,186 ; détourner, abbringen 2,19. 20 ; rendre,

xuruckgeben 94,142; v. n. retourner, xurùck-

kehrenU,AS. 19,339. 20,68. 24,280. 26,190.

59,60. 61,59; reculer, xuriickgehen 19,285;

réfl. (en), s'en retourner, xurilckkehren, ab-

reisen 9,120.316. 28,381. 68,46. 96,188.

retraanment, adv. en se retirant, im Zurilck-

tveichen 26,180.

retraçon, s. f. reproche, Tadel 43,11.

retraire [p. 341), -eire, v. a. retirer, xuriick-,

herausxiehen 11,29. 64c,33; retirer, enlever,

tvegnehmen 57,34; répliquer, ertviderndi^,\^%;

nommer, anfuhren, nennen 49,27; raconter,

erxahlen 24,245. 28,158.399. 34,220. 35,

265. ola,28. 59,7. 62c,21; r. avant, re-

procher, vorhalten 52b,90; v. n. se retirer,

sich xuruckxiehen 26,200. 71,282; réfl. se

retirer, sich xuruckxiehen 14,20. 26,44.201.

87b,176; soi r. de, renoncer à, verxichten auf

87a, 1; soir, vers, viser à, abxielen az*/" 48,41;

part, retrait, hésitant, qui recule, xogemd,

xuriicktveichend 24,189 ; retiré, xurilckgexogen

93c,4.

retrait, rettrait, s. m. refuge, Zuflucht 22,88;

retraite, Ruckxug 87b,170; sanz r., sans re-

tour, untviederbringlich 22,112.

retrametre ip. 340), v. a. renvoyer, xuriick-

senden 5,104.

retrenchier, v. a. retrancher, verkUrxen, ver-

mindern 25,214.
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retreHpatser, v. n. repasëer, wietkr voriiber'

kommtn 35,807.

retroTer (p. 333), v. a, rdrcuver, tcietUrfindm

SS,lb5; trouper de wn eôié, neitterteiùi finUen

78.203.

retroironge, «. f. rotrouenge, espèce de ehart'

son 6ô,l-

rétamer v. retonier.

ren c. riu.

renie» ». f. règle, précepte, Vorachrift 38,90.

rêva v. râler.

rerel, -iel, n. -iau», s. m. joie, Jubel 62a,2.

81,12; paase-ternjM, Zeilcrrtreib 84a,41.

rereler, -eller, r. a. réjouir, erfreuen, heiter

maehen 94,22; part, révélé, égayé, erheilcrt

78,7G; réfl. «c récolter, »ich emporm 87b,164.

revendre ) «andre, r. a. revendre, iciedtrver-

kaufen Ô8,ô7. 70,10.

revealr [p. 337), r. ». et réfl. revenir, xuriiek-

kommen 9,101.285. 16b,6. 17,101. 24,321;

tenir de son côlé, aeinerseila komnicn 35,246;

revenir à soi, meder xu sich k»minen 61,

122. 99,44.

revenue, s. f. retour, liiickkchr 79,70.

reveoir [p. 337), ». a. revoir, tcicdcr, anderaeita

aehcn 48,49.

révérence, a. f. révérence, IWchi-unij 84b,78.

rêverie, s. f. co<j-à-rdne, xusammenhangloae

Reimerei 74.

reverser, v. a. retourner, umdrefien 39,66.81;

V. n. ae retourner, sich umdrehen 11,47.

revertir, r. //. tourner, ae tourner^ sich uenf

den, umacJdagcn 9,70. 28,182.

revestir, v. a. ren'tir, bekleiden 6,145. 35,174;

investir, belehncn, ausstaiten 58,177.

rcvians r. revel.

revivre (p. 346), v.n.revivre, meder leben 30,71.

revoloir [p. 345), r. a. rotdoir à son tour,

seinrrseita icollen9,lS8. 25,35; vouloir iFatdre

part, anderseita indien 11.22.

rewarder, reward r. regarder, regart

rex r. roi.

re« r. ré.

ribaude, -anlde, a. f. femme débauchée, eour-

tiaane. Hure 78,204. 90o,26.

ribaadie, «. f. infamie, Oemeinhrit 78.118.

ribant, n. ribaus, a. pu. débatéehé, gueux, Hurer,

Schufl 60,230. 78,151.201.

ribeinoo, «. f. ribeUstm, WidsnetUiehàeii 97,

119.

riche, rico, rike, prop. rie 7,12; a4/- riehs^

puissant, reich, mUtàtig 8,101. 10^87. 87,

489. 70,37; tnagnifique, prëekHg SMOBw

56,804.

rleheee, -eace, -ese, •eeee, -elae, rikeee, s. (.

richesse, Iteiehtum UfiS. 81,288. 88 19 .^7

86,180.

richement, ade. riehememtf reiek 17,71. 30,7.

rlchetet, s. f. riehests^ ReitMwm, l'rari.i it

15.

rien, riens, ren, «. f. cAoie, fMafgne, cUuac,

Ding, Sache, etwas 9,66. 84,961 84,409.

54a,7. 92,50; Hre, Weseu 40,22. 46a.SI.

64a,28. 66a,2; ne r, rim, niekis 5.174.

8.122; renforce la négaHtm, gut nieki 28,41 1 ;

pour riens, pas du tout, durehatês miekt 68b,

11; n'est r. de. U n'importe^ es Uegt niehts

daran 84a, 104.

rien r. rin.

rlgolagf, «. m. raillerie, Sehen 78,146.

rigaenr, a. f rigueur, Strenge 89d.70.

rime, a. f rime, poème, Reim, QeditM 61a,

27; ne r. ne raison, ni rkms m ruâvoM,

ualer Sinn noch Verstand 96.180.

rtote, a. f querelle, Streit, Zank 26,193. 78,

217. 95,126.

rïotenx, adj. querelleur, xâmkisek 69d38>

rire {p. 341], ». n. rire, sounrtf taehen^ lëehelm

23,71 ; xulaehen 45a,S6.

rit, s. m. ris, «oumv, JLodboi, LSekàm 27,106.

56,404. 63a,43. 82,67.

rin, rien, ren, ruis, n. reoa, mia, s. m. cmrs

d'eau, canal, rig(^ Waa$trlomft Rinm e 84,

38. 37,66.69. 82,48; rumtmt, Baeh 86A
rlvafe, -alge, s. m, rMOfs, Uftr 90b,96. 90e,

22.

rive, a. f riir, Ufer 86,10

river, r. a. r^tr^ niésn 78,196.

rivlerr, * /". riritrr, FImm 14.79. 365. 66,

23a

rit, a. m. m, Uets tf2,7.

rebe, s. f. têtmsesU, OettOÊSd (mkA dve Jnsimw)

18,186. 8036. 66,899. 72,80

robeor, -?nr, «. m, hrrom, RStÊber 47,36.

51C.31.

roche, «. f. roefter^ #Umm 6,207. 24.199.
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rochier, s. m. rocher, Felsen 19,353. 93b,2.

rôe, s. f. roue, Bad 25,246. 31,220.

roé [part.) adj.; paile r., étoffe sur laquelle

sont brodées des roues, mit Eddern bestickt

36,105. 37,152.

rog-e, rouge, adj. rouge, rot 16,19. 18,147.

36,6.

roi, roy, rei, rey, rai, rex, s. m. roi, Konig

3,12.21. 5,113. 6,14. 7,12.14. 8,21.134.

24,131. 30,1. 52b,l.

roial, royal, regiel 3,8, adj. royal, koniglich

25.323. 88,128.

roialme, roiame, royaulme, reauine, s. m.

royaume, règne, Konigreich, Eeich 31,234:.

33,186. ô2b,54. 83,132.

roiamaut [étym. popul. ; = reamant), sauveur,

Erloser 18,222; v. raembre.

roide r. roit.

roidemeiit, adv. fortement, stark 72,144.

rôle, s. f. raie, Streifen 62a,19.

roiflfe, s. f. gale de la lèpre, Aussatx 18,159.

roine v. reine.

roisin v. raisin.

roissier, v. a. maltraiter, misshandeln 33,263.

roit, reit, roide, fém. roide, adj. dur, fort, hart,

stark, fest 11,159.170. 76b,88; escarpé, steil

66,181; raide, reissend (Tobler) 35,4.

rolet, s. m. petit livre, Buchlein 93c,35.

romanz, -ans, -ants, s. m. histoire en langue

romane, roman, Gesckiehte in romanischer

Sprache, Roman 74,47.101; histoire, Oe-

sehiehte, Erxdhlung 83,6.

rompre [p. 334), ru-, v. a. rompre, déchirer,

breehen, xerbrechen, (Kerreissen 8,158. 10,

139. 20,8. 28.271. 56,74; châtier, xuchtigen

5,115; V. n. se déchirer, xerreissen 19,96;

part. pass. rout, rut, n. rous, brisé, déchiré,

annuité, zerbroehen, xerrissen, vernichtet,

nichtig 19,32. 40,64.

ronce, -ce, s. f. ronce, Bromheerstrauch 56,411.

ronceig, ronsis, s. m. terrain couvert de ronces,

DorngestrUpp 87b,70.

roncin, -is, s. m. cheval de charge, Lastpferd

17,39.

rond V. reont.

rondel, s. m. rondeau, Qedichtart 91b.

ronsis v. ronceis.

rooignier, re-, reoingn-, v. a. rogner, couper,
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beschneiden, absehneiden 33,299; couper en

rond, tonsurer, couper les cheveux, tonsu-

rieren, die Haare schneiden 39,326. 75b,34.

ros, rous, adj. roux, rotkopfig; faux, déloyal,

(d'après la tradition. Judas était roux], falsch,

unehrlieh 63a,82.

rosat, s. m. électuaire de rosat, Rosenlatwerge

48,217.

rose, s. f. rose. Rose 22,24. 48,254.

rose, adj.; goûte r., goutte, Podagra 75b,74.

rosée, rousee, s. f. rosée. Tau 36,197. 56,64.

rosier, s. m. rosier, Eosenstrauch 48,258.

rosi?nol, ross-, lorseilnol, s. m. rossignol,

Nachtigall 46a,2. 56,49. 77,2.

rossignoller, v. n. chanter comme un rossi-

gnol, ivie eine Nachtigall singen 94,23.

rostir, v. a. rôtir, r'osten, braten 39,178. 64a,

63. 75a,130; v. n. rôtir, gerostet tcerden

39,189.282.

rote, prov. rotta 7,101, s. f. instrument musi-

cal, Musikinstrument 24,107. 71,120.

rote, route, rute, s. m. troupe, cortège, Schar,

Zug 50,50. 59,48. 76a,l27; route, chemin,

Weg 22,36.

roter, v. n. jouer de la rote, die Rote spielen

24,110.

rouge V. roge.

roujor, rougeur, s. f. rougeur, Rote 36,213.

98,49.

rons- V. ros-.

ronte v. rote.

rouz V. rompre.

rover, ru-, v. a. prier, demander, ordonner,

bitten, begehren, verlangen, befehlen 3,22.2^

5,3. 6,18.65.150. 9,259. 19,292. 23,166.

25,141.316. 42a,19.

rade, adj. ignorant, umvissend 89d,24.

radement, adv. rudement, gewaltsam, derb

75a,46.

rudesse, s. f. rudesse, Hdrte, Qrav^amkeit

91a,19.

rue, s. f. rue, Strasse 9,212. 61,115.

riiele, s. f.
ruelle, enger Qang 36,9.

riier, ruier, v. a. jeter, lancer, tcerfen 33,94.

56,105; V. n. se jeter, tomber, stiirxcn 26,75.

rui V. riu.

ruiotel, s. m. petit ruisseau, Bdchlein [Foerster)

76b,142.
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rnlsMel, -eau, rusel, n. ntisiaus, $. m. ruweau,

Bach 84,124. 87,74. 48.104. »()b.81. 9Ib,9.

rolitelet, s. m. petit ruMMOM, BUehtein 90h,

62.

rnlste, adj. fort, atark 17,194. 20,9.

moret r. rover.

miel r. missel.

niier) r. a. tromper, iiberlislen 84a,16-

mter^ r. n. ac retirer, aich xuriickxiehen 26,

41. 97,278.

rnienr) a. m. intriijant, liiinkeacUmied 84a,17.

rnsiat, n. -az, adj. roux, brun, briiunlich 14,

81.

rastle, «. f. violenee, QewaU 14,19.

rat r. rompre,

rnte r rote.

8a r. ça.

snblon, -nn, 5. m. sable, Sand 8,11- 20,12.

saC) n. sas, a. m. aae, Sack 9,144. 33,2Ô3.

73,69.

sacant, sachant v. savoir,

sacoura, s. f. hache, Axt 1,26.

sachler, -cier, v. a. tirer, retirer, xiehen,

herausxichen 8,152. 14,12.90. 34,376. 46,

48. 66,470. 72,33; arracher, atureisaen bl,

62.

sacrarie, s. m. sanctuaire, Heiligtum 9,293.

sarreflce) -ise, sacrifice, ». m. sacrifiée, Opfer

14,18. 84b,32. 97,268.

sacrer, v. a. consacrer, iceihen 19,228. 26,98.

30,26.

gade, adj. avenant, hiibaeh, niedlich 62o,9.

Mflr, a. m. saphir. Saphir 82,71.

safre, a/(;. gourmand, lecker, liistern 78.161.

Safré, adj. brodé d''orfroi, de fils d'arehal,

mit OoUlstoff bestiekt 20,129. 37,310.

sage, saige, salve 16,68, sapi 7,21; adj. sage,

raisonneMe, versiàndig, vemiinfiig, klug

11,4. 82,29. 23,184. 61,206. 64c,25; faire

s. de, informer^ bettaekrtektigen 31,187.

saffeee, s. f. sage»»e, Weûkeit 89d,47.

sagement, saigenicnt, adr. sagement, klug,

tceisc 36,47. 83,68; adroitement, atee eom-

pétenee, saehkundig 84b,6.

sagrameat v. sairement

sal V. ça.

satette, saete, s. f flèche, Pfeit 13,31. 26,136.

salgaler, salaler, saina-, p. n. taigner^ Utttm

8,68. 10,79. 86,418. 8e.486.

salgnler r. seignier.

saillir (p. 336], sailir 24,83. salir. 9. n. tabler,

êprimgen 8:28. 17,186. 8i&B0.88. UAtl.
88,8.19; s'élaneer, kmtttuprmftMt hirbeMlm

14,98; ê'Otmotr, eOm, tHkrmm 98,48. 81^;
arec datif, sauter, s^éUmeer wn, lotêprimgtn,

losttiirmrn auf 17,144. 87,184; >MU«r. ktr-

vorspritxen 37,98; sortir, ausfaUen, emm
Ausfall maehen 99,63.76.100; djbmrgtm,

auêsteigen 92,69.

lala r. sein.

sala, a4/. «Mfi, gettmd 18,166. 87,66; sain

et sauf, gnrntd und munter 66,31. 98,88.

salaeaieat, adt. m bon état, woUbekaUem

9,82; chastement, keueeh 89.21. *»

salngnler r. seignier.

salnglant r. sanglant.

salaler, -er r. seignier.

salât, N. sains, t. m. doeke^ Oloeke 18,886.

69,22.

saint, seint, sant, sanct, sainct, n. sains,

seinz, sancz, sans, sans, fim. sainte, saneta

adj. et subst. saint, keHiç, BeOige 6,18.61.

69.209. 6,36. 8,76. 1831. 18,168. 873

49.21. 80,31.

salnctemeat, adr. sowrfsiiniil, heSig 90e38.

salntlsme, adj. superlaL trèt mmI, sekr keiliç

9,268. 10,432.

salntaalre, s. m. sanctuaire, Heësgbtm 61,

272. 7ôb,24.

saint r. sens.

sairement, sere-, serment, sagrament 8.18,

s. m. serment, Eid 18,89. 19A96- tf36>

43,81. 49,141; tieis dnble Sn ttrmmtjmi
arec trois foi* amkmt d» ripomdtmt»^ Bid

mit 3mal so vieUn Eitktktiftm 1836; par

mon s., je le jure, bei meimtm BUe, iek

schteOre e$ WfiS, 96.146.

saisir, sel-, se-, 9. a. «owtr, eryreifen^ im

Besitx nehmen 8,68. 1036a 88301. Sfi,

169. 84,49. 68.190; s. aoe. de, mcMtv a»

jNMMSMOfi dis. M» BestiK 9ttxm IT.ina 85.

868. 68,166.177.

talion, s. f MMMs, JakarmtttU 883. 4ôb,l.

68b,l; tetnps, ZeU 76a3& 9638.

salre r. sage.
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salaire, s. m. salaire, Lohn 89e,13. 96,139.

sale, s. m. salle, Saal 11,180. 66,320. 71,65.

sale, adj. sale, schmut^Jg 71,66.

saler, saller, v. a. saler, mit Salz einreiben

[nach dem Schinden] [Tohler] 37,271; part.

salé, salé, salzig 53b,42. 90b,64.

salir V. saillir.

saline, seaume, s. m. psaume, Psalni 13,44;

une sept seaumes, sept psaumes, sieben

Psalmen 92,72.

salterion, s. m. psalterium (instrument) 71,119.

sain, -cl, -t, -dz 16,92; s. f. salut, Rettung,

Heil 4,7. 13,33; s. m. et f. salut, Oruss

16,92. 23,31. 40,15. 53b,42. 61,111.

saluer, saluder 5,135, v. a. saluer, grussen

16,92.

salY- V. sauv-.

salvacïan, s. f. salut, Rettung 13,28.

salvament v. sauvement.

samedi, sabm-, s. m. samedi, Samstag 15b, 1.

17,115. 85a,20.

samer v. semer.

samit, n. -is, s. m. satin, Atlasstoff 68,27.

san V. sen.

sauc, sang, n. sans, sancs, s. m. sang, Blut

5,11. 9,67. 10,68. 19,37. 37,98.227; no-

blesse, Adel 90a,50.

saiier, prov. -ar, v. a. guérir, heilen 5,46. 27,

112.116; n. guérir, geheilt werden 18,133.

sangin, -guin, adJ. sanguin, hlutrot, rosig,

76b,136. 87a,61.

saDgleut, sanglant, saing-, adj. sanglant,

blutig 8,85. 18,239. 19,70.166; gorge s.,

fièvre s., formule d''imprécation 96,56.88.

saugleuter, v. a. ensanglanter, mit Blut be-

schmutxen 19,40.187.

sans V. sens.

santé, -ei, s. f. santé, Qesundheit 18,12.20.

79,56.

sauz V. saint et sens.

saouler, soeler, v. a. rassasier, sdttigcn 57,54.

61,74; réfl. se rassasier, sich scittigen, sait

werden 19,210. 87a,ll.

saonl, n. -ous^ fém. saule 21,83; adj. rassasié,

satt 39,160; au flg. 67a,l. 76b,78. 92,51;

ivre, trunken 60,213; subst. boire tôt son s.,

boire son soûl, sich satt trinken 23,229.

sapi V. sage.
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sapïence, sapïentia 7,86, s. f. sagesse, Weis-

heit 36,45. 48,102.

sappa, s. f. houe, Haue 1,26.

sarlbote [anglos.], littéral, amende de douleur,

Schmerxensbusse 12,32.

sarken, n. sarkeus, s. m. cercueil, Sarg 17,249.

sarpe, s. f. serpe, Oartenmesser 84b,54.

sarpeilliere, s. f. couverture, Decke 58,295.

sarrasin, adj. sarrasin, saraxenisch 82,79.

sarrazinois, adj. sarrasin, saraxenisch 71,

130.

sartaigne, s. f. pierre dure, hartes Qestein

10,400.

satiifaire, v. n. satisfaire, Geniige leisten 97,

176.

sauf, salf, n. saus, sais, fém. sauve, salve

adj. sauf, toohlbehalten 48,26. 56,31; bien

employé, bien placé, tvohlangebracht [Tobler)

27,219; obi. absol. salve l'onor, l'honneur

étant sauf, sauf l'honneur, unbesehadet der

Ehre Al,67. 93,62; sais lor cors, leur corps

étant saufs (= sauf leur c), unbesehadet ihrer

personlichen Sicherheit 49,52; plus tard prép
,

sauf, ohne xu nahe xu treten, mit Vorbchalt

96,3. 97,96; ausgenommen 99,22.79.

sauge, s. f. sauge, Salbei 39.91.

saule V. saoul.

siialee, s. f. rassasiement, Sdttigung 51c, 12;

beivre sa s., boire son soûl, sich satt trinken.

saulsoye, s. f. saussaie, Weidenbusch 94,66.

saulter, v. n. sauter, springen 94,69.

sanltier, s. m. 3« estomac des ruminants, feuillet,

livre, Blàttermagen , Faltenmagen, Psalter,

Buch 94,78.

saumon, s. m. saumon, Lachs 78,31.

saur V. sor.

saure v. soldre.

sause, s. f. sauce, Briihe 48,235.

saut, s. m. saut, Sprung 26,216. 35,420. 39,

159; de plain s., à brûle-pourpoint, unver-

mittelt 81,42.

saut i\ sauver.

sauteler, v. n., dérivé de sauter, sauter,

springen, hiipfen 19,154.

sauterelle, s. f. espèce de danse, ein Taux

94,113.

sautier, s. m. psautier, Psalter 17,222. 55,61.

sauvage, salv-, sauvaée, adj. sauvage, uild
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11,165. 23,106. b6,20l.22Q, farouche, êehtu,

sprikU 27.165. 84,82. 46c,l. 76M1-
«arefarde, t. f. défente, SrhuU 97,101.

BAOTementy ttdp. sain et aanf, wohWehattrn

86,272.

MaTement, Halvaui< 2,8, «. m. salut, Rettung

18,230.

SAOTeoar, salvodur, -ëur, sanvear, n. salveires,

s. m. saiirnir, Krluser 13,42. 14,8. 38,64.

60,170. 5)7,22.

sanTer, salv-, salvar 2,1U, r a. saucer, retten,

crhaltcn 2}3. 9.11. 17.162. 43,38; das

Seelenheil ijrbrn ô7,10<î.

•auveté) salvetu, -et, eit, «. /*. rédemption,

salut, Rcttung, Erlôsung. IJeil 9,89, 14,8».

38,67; a »., en sécurité, sain et sauf, in

Sieherheù, icohlbehalten 3:i,290. 37.348.

savant) •eut, adj. intelligent, cerstdndig, klug

89d,116.

sarerens r. savoureus.

sarlr r. savoir.

sarolr (p. 345;, -eir, -er 12,58. 22,80, -ier

6,23, -ir 2,9, sçavoir, r. a. satoir, avoir le

pouvoir, apprendre, leissen, verstehen, kiinnen,

vermogen, erfahren, kennen lemen 7,39. 8,

175. 9,103. 10,191.427. 19,140. 22,33.

27.23. 86,22. 96,162; icissen, kennert ois

12,4; soi s. a lucsfeit, se savoir coupable,

sieh sehuldig irissm 34,201 ; s. gré, s. mal gré

r. gré; s. de, se connaître à, en, elic. ter-

strhrn, icissen von ôla.l ; ceo est a s., a s.,

c'est à dire, das heisst, ntimtich 12.53. 27,

224 (r. assavoir); inf. subst. savoir, sagesse,

science, raison, Wissen, Klugheit, Verstand

2,9. 6,23. 22,80. 23,25. 28,186. 46c,28;

Don s., déraison, étourderie, UnbeaonnenheU,

Lrichtsinn 75c,S2; part, saéant, sachant,

prudent, cerstiindig, klug 56,153. 69,16.

saTor^ -our, -eur, s. f. goût, Qeschmack 22,48;

saveur, Wohlgesehmack 28,99. 44,19. 76b,

170.

savoareos, aave-, adj- doux, agréable, siiss,

lieblich, anmutig, angenehm 42b,27. 76a,88.

sajrier, r. a. essayer, erproben 81,72.

saxier, r. a. raMoWier, tàiiigen 14,6.

9C« r. S-.

scalpros, .4. m. grattoir, Schroteisen 1,87.

scandula, >-. f éehandole, Sehindel 1,20.

•«•ptre, ceptre, «. m. awjiiwi, Setfttr 1836.

96a,8.

•cTmiet, •. f MfO»r, Wissen. Wi^^mMehaft,

WeishrU UA 88,102. 8Bd.21

sera va, s. f truie. Sou 1,16.

êcj r. cl.

M pron. réft. (p. 888).

•e = ce 40,91.

te r. si.

se» sed 9,128, si, eonj. si, temn 8,18.19. A,

119. 7,58. 9,258. 12^0. 82.164. 88,18;

ob 5,&4. 8,61. 9.128. 10,191. 11,190. 64a.

43. 95,34; aree subj. [par ex.', se Dew nw
saut], si =s aussi vrai que {je dMre fut),

leenn an to uahr [ich wiinseke dose) 36.188w

37,6. 89.70. 47.8. 56.243. 67,106. 60,881.

61,225. 78,188; (ne; . . se (sij . . non, «mon,

ivenn nieht, ausser 8.7. 12.60. 16,68. 84,

226. 30,21. 88,60. 48,8. 49,62. 6bM.
56.119. 60.36. 70,88; ne-qm, nur 803-

48,177; sans si. tatu '«a*, okti» *ieetm\ m>-

f>edingt 86,68.

seanme r. salme.

seeans r. seel.

sebelln, s. m. Zibeline, ZoM 86,106.

see, fém. sèche 4,21. 48,166, adj. see, troeken,

diirr 85,110. 76a38. 76b,101.

seecbir, r. ti, deteéeker, auatroekmen %iJSè.

seeont, segant, n. seconds, fém. seeoDde o4f.

second, xteeUe 14,42. 26,28. 88,4. 70.87.

seeorre [p. 342', -oaire, soenrTe, soseorre,

secoorir, r. a. eteomù; helfen, writntÊtxtn

18,62. 19,18. 88.190. 37.92. 91.132: %. a.

38,76.

seeorS) -ours, socors, s. m. secours, iiu/r lu.

267. 22.133. 60,101.

seeoorlr r. seeorre.

seeret, seeré, atfj- eeerd, ftkeim 88,160; «. m.

«fer«^, Oekeùmtie 8Bd,4S.

secaler, adj. eietUier, letltlieh 84a3^

sed r. se.

sedella, e. f. «mm, Ammt 1,84.

seder r. seoir.

seel, M. seaana, «. m. «•m, Mimer 88389.408.

seeler, r. a. eeeUer, sieyelm, fntmoehen 99,416w

sefserly -oori, signori, o^. mmgmifiqMe. Acrr»

liek, stattlieh 17.21.88. 88,1. 84a36.

se^re r. sinre.
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segnen v. siure.

segur V. sëur.

sei V. soi et son.

seia, s. f. saie, Kriegsmantel 1,21.

seietst v. estre.

seiguier, saig-, saing-, seg-, sainer, v. a. faire

le signe de la croix sur, bénir, bekreuzen,

segnen 10,293. 18,213. 19,250.349. 55,45.

56,187. 75a,118.

seigniere, s. f. brocard d'or, Stoff aus Gold-

.
brokat (Foerster) 34,304.

seignor {p. 319), -our, -ur, -eur; segnor, -eur;

signor, -our, -eur; senior 5,135. 6,8, sen-

-nior 5,126, seinur 12,24, sennur 24,247, n.

sendra 2,19, sire, -es, ez, siret 16,35, s. m.

seigneur, [sire], maître, Herr, Gebieter 4,43.

8,79. 9,13. 10,13. 13,2. 17,206. 23,66.

34,218. 37,283. 46,12. 60,18. 63a,61. 79,

16. 83,142. 86,202.240; mari, Eheherr

25,26. 27,287. 41a,10.14. blà,12; comman-
dani, Befehlshaber 49,14.

seignourage, s. m. puissance, Macht 76a,37.

seignorie, -ourie, -eurie, signorie, s. f. puis-

sance, Herrschaft, Macht 22,46. 33,185.

65,13. 75b,79. 75c,104.110. 90c,10; per-

sonnifiée, impériosité, herrisches Wesen,

Herrschsucht 78,97; domaine, Gebiet 99,16.

seignourir, v. n. gouverner, herrschen 90b,56.

sein, sain, s. m. sein, Busen 19,259. 21,12.

38,66. 56,109.

seiucture, seindre v. cein-.

seinglement, adv. séparément, einxeln 25,11.

seinz v. sens

seissante v. soissante.

sejor, -our, s. m. séjour, repos, Aufenthalt,

Verweilen, Ruhe 63a,94. 64b,35; a s., en

repos, en paix, tranquillement, en sûreté,

caché, in Buhe, in Frieden, ruhig, in Sicher-

heit, versteckt 47,46. 73,46; estre a s., être

ensemble, reposer, xusammensein, ruhen Al, 4:.

sejorner, -ourner, sojorner, sujurner, surjur-

ner 24,206. 50,64, v. n. séjourner, demeurer,

renveilen, wohnen 36,110. 50,64. 52b,100;

hésiter, verweilen, sàumen 61,238; réfl. se

reposer, sich ausruhen 25,324; part. pass.

reposé, ausgeruht 11,23.27. 20,51. 25,336.

sel, s. m. sel, Sah 39,91.

sele, s. f selle, Sattel 11,27. 36,24.
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selonc, sol-; sulunc, selon, prép. selon, gemciss,

nach 9,30. 12,38. 21,121. 51b.3; le long,

entlang, Idngs 35,10; à côté, neben 15a,14.

48,254.

sein 4,42 v. son.

semaine, sedm-, sepm-, semainne, s. f. semaine,

Woche 9,291. 15b,l. 28,12. 73,8. 95,221;

ail fig. comme imprécation: en maie s. 78,120.

semblable, adj. semblable, àhnlich 87b,88.

semblance, sen-, s. f. apparence, forme ex-

térieure, image, dussere Erscheinung, Form,

Anschein, Bild, Ebenbild 21,50. 53b,13.

61,170; ressemMànce, Ebenbild S8,1B8; image,

Gleichnis 21,121.

semblant, sam-, san-, s. m. air, mine, appa-

rence, aspect, contenance, Àusseres, Aussehen,

Erscheinung 9,115. 14,82. 18,209. 24,174.

45a,42. 56,160. 64b,25. 69,11; manière

d''être. Art u. Weise 21,60; par s., d^une

manière gracieuse, in lieblicher Weise 66a,

8. 76b,94; a biau s., avec bonne contenance,

bei guter dusserer Haltung, indem ich gute

Miene dabei mâche i"^) 41a,35; faire s., faire

semblant, sich den Anschein geben 26,172.

181. 61,311. 84a,53; montrer, témoigner,

xeigen, bexeigen 25,262; en s., en signe, als

Zeichen 84a,90.

sembler, sanbler, senler, v. n. sembler, schei-

nen, erscheinen als 25,216. 34,10ô. 76b,25;

V. n. [ou a.) ressembler, gleichen, àhnlich

sein, [durch s. Erscheinung darstellen) 22,

104. 24,173; soi s., se ressembler, sich

gleichen 48,252; part, li senblansz, le pareil,

der Gleiche 16,20.

semedips, soi-même, sich selbst 7,103.

semence, s. f. semence, Samen, Saat 87a,66.

semer, sa-, v. a., semer, sden 75c,61.

semeur, s. m., semeur. Scier, Sdmann 87a,66.

semgleyr, adj. un seul, ein einxiger 1,12.

semondre [p. 341), sumundre, so-, v. a. in-

viter, engager, auffordern, ermahnen 42a,l.

51a,30. 51c,36.

semonse, so-, semonce, s. f. appel, invitation,

Aufforderung 9,296. 62a,40. 92,21.

sempre, -es, semper, adv. aussitôt, sogleich,

sofort 5,30.46.80.94.96. 6,22.130. 9,120.

228. 10,141. 22,60. 24,9. 28,23; toujours,

immer 3,10. 5,182. 6,37.39.44.94.
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«ems r. teni.

sen 9. sens H aon.

MB) saa, t. m. esprit, raûton, prudence, Sinn,

Vernunff. Veratand, Klugheit 28,146.171. 34,

186 ; manihre de voir, volonté, Aneieht, WiUen

28,168 ; maxime, Vorsehrift, Regel Ô5,21 ; aene,

liichtimg 28,246.

senatear, a. m. sénateur, Senator 86,69.

sendru v. tieigaor.

séné, adj. srnsé, ccrstiindig, klug 20,66. 24,67.

31,64. 60,106; mal s., déraisonnable, un-

ceratiindig 68,44.

senef- r. 8i)çnef-.

xeneschal, -cal, n. -caus, s. m. aénéehal 24,49.

36,74. 60,182.

senestre, adj. gattche, link 17,211.

sen^rler, s. m. sanglier, Kier 66,214.

senglutir, r. n. sangloter, sehluehxen 27,72.

senior, sennur v. seignor.

sens, -z, sans, -z, sainz 16,38, seinz 24,187,

sen 5,238, prép. sans, ohneb,lô2. 6,84. 7,97.

10,127. 12,10. 22,66. 24,187. 26,210. 41b,16.

4ôb,16.

seus, sans, s. m. sens, raison, Sinn, Verstand,

Vcmunft 22,30. 23,224. 32,12. 33,162.

46b,26; bon s., gesutuier ilenschenpersland

48,80; biau s. = bon s. 68,326; sens, Riehtung

60,118.

sente, s. f. sentier, Pfad 38,17. 90b,149.

sentence, -sce, a. f. aentence, Jugementy Ent-

aeheidung, Urteil 81,22. 83,13.

sentier, a. m. aeiîtier, Pfad 19,328. 66,274.

70.56.

sentir, san-, scen-, r. a. sentir, fiihlen 10,40.

27,60. 36,419. 66,192. 82,96; inf. aubst.

66,36. 86,306; flairer, riechen, tcittern 21,14.

39,191; aentir, duflen [nach] 94,76; r. ». sen-

tir mal, se sentir mal, aieh unwohl fiUden

96,71 ; réfl. se ressentir, iible Folgen cerspiircn,

leiden 62a,7; soi s. de, avoir conaeience de,

sich bewnsst srin 27.74.

seni V. sens.

seoir (p. 341), sedeir 9,114. 14,12, sedcr 6,3,

V. n. et réfi. s'asseoir, siek eetxen 4,12. 6,3.

9,327. 11.66. 14,12. 16a,33; être mm»,

sùxcn 9,114.178.331. 10,31.216. 13.2. 36,

211. 41b,l; être situé, liegen 71,187; pe^.

bien séant, bien situé, gui, «cAoi» gelêgtm

71,6.12; gér. en séant, êm wm êimUt auf'

reeht sitxend 18^4; n. •Utr^ iMtiÊkm,p»§§m

(Toblef) 86,198; ec mmmir,pamm, gêfatt^, am-

stehen 84,26. 6631. 6636a 80e,l2

•epmahie e. semaine.

Mpoatnre, -altore, a. f. aépuùurt, Orab, Vrab-

mal 23,206. 86,261. 87a,91.

•epalera, [plur. latin) téputeres, Oràber ftJOS.

lepnlere) sepulchre, s. m. aépuiere, Orûh 20,

66.. 60,13.

seqnelley a. f. tout ce qui tient â, mu daxa$

gehOrt 94,86.

senneat v. sairemenL

serelae, a. f. sirène. Sirène 78,119.

serer, 9. n. faire soir, Abend teerdem (Fàtnter)

11,139.

serehler 9. cerchier.

serf r. cerf.

serf, serv 6,48.46, n. sers, s. m. servàemr,

Diener 9,123.263. 14,36. 23,134; serf. Un-

freie 12,24. 22,20; esetave, SUam 28,187.

sergnnt, -ent, serjant, s. nu strwitetir, éomuê'

tique, Diener 8,66. 9.111. IT^Oi. 76b40a
sergnnte, s. f servante, Dienerm 86,121

serf, -y. -it. adj. tranquille, strtm, dbasB, stSl,

ruitig, heiter 66.47. 76b,63. 906,60.141;

clair, hcU 63b,3; adr. tranquitlement, ruhijf

11,178.

sermoBy -un, s. m, propos, diseom^ ImnffUfe,
Rede, Spraehe 6^6. 7,89. 72,106; sermon,

Predigt 10,331.

sennoner, -onner. ». n. porter, fridter, rtism^

predigen 68,266. 61^. 97300.

serondety 9. a. eouerir, iiberxiektm 89,414.

seror r. soror.

serpent, ». m. serpent, Sektanfe 37,80. 48,107.

•wptmtin^ys.f. engeancede»erpênti,Siàlm^n

gexiiekt 66301.229.

serre, ». /*. serrme, SoUoes 60306; .

Bort 86b,29; en s., là-dedans, da

76c,34.

•errer, 9. a. serrer {le eam), tm
senniiren, beUenunen 800,19.

•errSarey «. f serrure, Sekkm 61360. 84b.61.

serrage s, m. serwiee, Diensi 76a,20L

serrant, {part) s. m. MrvsKmr, Diener 1434.

23,134. 83,136; pL gen$ 4$ fucrrr, Krieger

26,49.
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serve, s. f.
servante, Dienerin 72,135.

serventois, s. m. genre de poésie, Sirventes

74,36.

serrice v. servise.

servir, siervir 81,89; v. a. servir, dienen, be-

dienen 3,4. 6,24. 8,5. 9,159.169.172. 25,56.

178. 25,261. 39,195. 81,89; inf. subst. 45b,

29; s. de, se servir de, sich bedienen, be-

nutxen 61,141. 70,21.

servise, serviset 16,53, -ice, -iehe, s. m. ser-

vice, Dienst 9,259. 19,133. 49,117. 60,22;

Oottesdienst 48,90. 59,4; service fiincbre,

Trauergottesdienst ^\3i,,l^; ce qu'on mérite par

servir, Verdienst, Lohn 26,11.

serviteur, -eur, s. m. serviteur, Diener 9,169.

99,2.

ses = si les 33,269, = ces 89e.25. 94,44. 95.

sesclie V. sec.

sesinie, adj. seizième, sechxehnte 37,272.

sestar v. sestier.

sestier, sestar 1,24, sextier, s. m. sctier, Sester

33,223. 83,96.

set, sept, sept, sieben 8,127. 23,208. 31,230.

seuf V. soi.

seul V. sol.

seule V. siècle.

seulet, adj. dimin. de seul 89c,l. 90b,7.

seur V. sor et soror.

sëur, adj. sûr, sicher 21,153; ferme, fest 28,348.

seurcot, surquot, s. m. surcot, Uberldeid 18,

178. 78,160.

seurcuidié, adj. pétidant, iibermiitig, anmassend

78,232.

seure v. sore.

sëurement, -ant, segurement, adv. sûrement,

sieherlieh, sicher 22,98. 88,88 ; en sûreté, un-

besorgt 35,133.

seurplus v. surplus.

sëurté, seur-, seiire-, s. f. sûreté, Sicherheit

34,328. 83,36. 90c,7; assurance, Sicherheit,

sicheres Auftreten 81,86.

seurvaintre, v. a. vaincre, besiegen, ilberwdl-

iigen 76a,33.

seus V. seul.

sevals, -iaus, adv. du moins, wenigstens 22,22.

34,81.

sevelir, v. a. ensevelir, begraben 28,39.

severe, adj. sévère, streng 97,111.
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seviaus v. sevals.

sevrée, s. f. séparation, Trennung 69,44.

sevrer, v. a. séparer, trenneii 20,186. 48,265;

diviser, teilen 28,202.

seyr v. soir.

sez, adr. assez, genug 10,54.

si V. se et ci.

si, se, sy, adv. si, ainsi, tellement, so, ebenso,

sa sehr 5,10. 6,10.37. 9,147. 85c,9. 93c,24;

avec inversion et sicbj. (si m'ait Deus), ainsi

Dieu me soit en aidel so wahr mir Gott

helfel 17,218. 20,101. 35,140. .48,157. 61,

50. 63a,75. 72,79 ; sert à introduire la pro-

position principale ou le verbe 2,9. 4,4. 20. 35.

5,134.139. 9,152. 23,137. 83,16; sert à

rattacher deux parties d^une phrase, ver-

knilpfend, et, und 3,24. 4,16. 6,6. 8,5. 9,3.

13.31. 11,1. 17,44. 37,2. 45a,38. 56,131

56,50.262. 77,47; après et 4,12.35. 5,238.

6,5. 13,13. 33,204; pourtant, cependant,

doch, dennoch 37,424. 38,32. 42a,ll. 45b,

10. 56,260.368. &l.112 ; &l et si, et pour-

tant, und doch 27,232. 33,205.212. 35,319.

36,109. 44,12. 45a,29. 45b,6. 45c,12. 82,

97. 86,276; jusqu'à ce que, bis 11,127. 22,

92. 36,93. 60,4. 88,79; avec subj., pourvu

que, vorausgesetxt dass, tvenn mer 46a,15 ; si

que, à peu près, ungefdhr 71,25 [Tobler); si

com, ainsi que, comme, so tvie 2,10. 4,1.

10.291. 17,246. 19,304. 23,158.

siccla, sicleola, s. f. seau, Eimer 1,24.

Sicile, s. f. faucille, Sichel 1,27.

sicle, s. m. sac {poids des Hébreux], Sdckel

14.30.

sicom, -um, -urne, comme, so tvie 13,14.22.

87b,29 {V. si

.

siècle, seule, s. m. siècle, mo7ide, vie, Welt,

Leben, Zeit 3,24. 9,1.38.68.200. 13,25. 19,

126. 23,163. 38,21. 39,36.

siège, s. m. siège, Sitx 23,142. 60,48. 82,65.

sien, pro7i. poss. v. suen.

sifait, adj. tel, soleh 56,127.442. 71,70. ,

sifaitement, -ant, sifetement, adv. ainsi, de

telle façon, also, in solcher Weise 37,336.

56,420. 63a,49. 69,37.

sigle, s. m. voile, Segel 9,79.

sigler, V. n. faire voile, segeln 23,2.

sigu» V. seign-.
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signe» jtrov. -a 6,166, t. m. aigne, indice,

Xeiehen, Anxnehm 6,166. 62b,93. 82,6.

84a,91. 86a,10.

slgrnerïance» senef-, ». f. $igmfieation, Br-

deutung 21,108; témoignage, Zeugniê 61(1,37.

•68,894; présage, Vorbedeuiung 87b,l02.

Rlgnefloatïuii) s. f. tignifieation, Beileutung

21.72.

8iguen>meiit, a. m. signification, Bedeutung

21.40.

slgnofïcr, Bcga-, sigDÏf-, B'gnlff-, senef-, r. a.

signifier, bedeuten 21,23.28. 38,6. 66,19;

eommiiniquer, apprendre, initteUm, bekannt

maehrn 87a,118. 99,96.

sigrnorl e. seign-.

sil = si le 4.40. 8.40.

slUebe, s. f. .syllabe, Sitlte 27,282.

sIiB B bi me 9,220.

sIlD) ailj. demi, halb 1,81.

simple^ ndj. simple, ingénu, einfaeh, sehtieht,

hcuhnxiy 28,360. 2î).(î. 45c,16.

sinipleiiient, adi: simplement, einfaeh 67,82.

glmplesse, s. f. simplicité, Einfacliheit 94,90.

8in = si en 21,22.

sire, -es, -et r. seignor.

sirop, s. m. sirop, Sirup 35,347.

sis, six, six, sechs 10,147. 79.26.

sis = si les 4,38. 10.280.

slslrtol, s. m. tonneau, Siawle 1,23.

siste, si.xte, sixième, seehste 12,49. 8ôa,13.

Sit 2,11 r. estre.

sitos que, aui<sitôl que, sobald 87b,48; r. tost

sltola, .f.
f. seau, Eimer 1.36.

siore [p. 834), sivre, sinvre, sUir, suivre, suy-

vir, prov. segre 6,61, r. a. suivre, folgen,

verfolgen 24,64. 27,100. 86,68.* 66,416.

68,112. 76c,28. 89b,30. 98,79.

slwte, s. f. poursuite, Verfolgung 12,10.

so, soa r. son.

sontunte, s. m. agrément, Annehmliehkeit 27,

101.

soaret, soa-, adv. doncement^ tacM, samft 19,

296. 67,44.

sobre r. sore.

soche, ^*o-, souche, s. f. sotteke, Klotx 29,8.

39,205.

sOef, sou-, su-, sooeif, soweif, n. -es, adj.

dotix, aimable, agréable, sonfi, milde, frtund-

tich, angenekm 19,106. Sl.lM. Ubji. adr.

douMmmit, Mmfi lOjn.Va. n.l7& IftbAH

19449. 24.151 27.102.

tSeler r. saoler.

toferre r. surrir.

toferte, «. /*. sttuffranet, Leiden 28,103.

sofUre, -eire, soffire, p. n. M/Jfrv,

38,67.68.71. 90c.38. 98,64.

soffrance, soufr-, «. /*. pntieitet^

Oeiluld, Ergebtmg 76a,98. 7te,4.

Boffraale, adj. supportable, crtrHffUtk 88,60.

sofler, r. n. snuffler, blasen dl,192.

sofraite, suf-, s. f. manque, priration. Rnt-

brhruny 10,346.

sofreiteas, adj. poutre, arm 88,196.

Bofrir, BoflT-, souf-, souflT-, snf-, suff-, soef* 66,

147, soferre, r. a. souffrir, supporter^ ItMrrr,

soutenir, leiden, rrlragen, duUen, am$haUtm

9,280. 17,149. 21,62. 86,219. 88,86. 88,

272. 62b,4. 79,25; cmsentir, peummt^ «r-

laubm 38,27; passer, hingehm Imstm 61a,

49; attendre, patienter, atoir paiùne* mme,

mcarten, sieh geduiden, Qedtdd haben mit

22,69. 26,167; réfl. patimitr, tieh

39,232; soi s. de, m |MM«r et,

missen 63a.7. 66,147.

Ogre, a. m. beau-père, Sekttùpenaicr 86,168.

166.359

soi, set, seuf, soif, s. f. aoif, Durât 88,806.

61C.14. Ô2a,68. 93b,27.

Ole, soye, s. f. aoie, Sridt 81,170. 48,867.

96,20.

sole, pron. posa. fém. m, màne\ t. taea.

soier, r. a. couper, fauekêr^ êekmtùkm, mëkf»
60,61.

soir, s. f haie, Bedta 79,46.

sollllcr, sullcr, r. a. aouHirr, befkekm 18,80.

24,316.

Boing, s. m. «MM, Sorge; a'avoir s. de, ne poê

9$%tMê wMTtmê w$0MÊiêf km mm'MM mttttê

9,246. 27,8&247.880. 83,22.

MlBfaeix, aoagB-, «fr* êoi^mma, «wfsttM,

aorgfiiltig, beaorgt 88d,96. 96^
sair, seir, seyr 7.92 s. m. aoir, Abtmd S8|/B.

BolBsaatei, seiB»-, aeia-, aoix-, aex-,

seehxig 10,199. 14,96. 8S,7a 86«,8.

Bflj- r. sej-.
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sol, 6\ m. soleil, Sonne 7,50. 21,143.

solj n. sols, souz, s. m. sou, Sou (= 22 deniers),

abrégé sol. 12,5.6. 39,69. 74,187.

sol, soûl, sul, seul, n. seus, adj. seul, unique,

allein, einxig 5,4. 9,37. 22,56. 27,19. 31,70.

33,8. 61,10.257; désert, vide, verlassen, leer

60,163; sul a sul, en combat singulier, im

Einxelkampf 14,33; adv. seulement, allein

8,123. 9,274; bloss, auch wwr 28,341; ne s.

ne même pas, selbst nieht, nicht einmal

53b,23.

solacier, sou-, v. n. et réfl. se divertir, se

récréer, se réjouir, sich unterhalten, sich

erholen , sich freuen , sich ergotxen 30,49.

55,94. 71,116.

solans V. soleil.

solaz, sou-, s. m. divertissement, Vergnùgen,

Kurxweil 7,7. 30,46. 75e,49. 89a,6.

soldre {p. 341), sorre, saure, v. a. payer, be-

xahlen 56,466.473.481.

soleil, -el, -eill, n. soleilz, -elz, -euz, -eus, -ex,

-auz, -aux, -eiz, soUeiz, s. m. soleil. Sonne

5,195. 10,405. 11,9. 13,31. 16,1.16. 19,

369. 24,221. 30,3.42. 35,245. 39,436.

soleire, s. m. midi, Mittag 13,20.

solement, su-, seul-, seuil-, adv. seulement,

allein, bloss 21,80. 25,151. 28,397.413. 61,

111. 98,96.

soler, soUer, s. m. soulier, Schuh 20,66. 56,433.

solier, s. m. étage supérieur, Soller 23,54. 72,5.

solitaire, adj. solitaire, einsam 88,6.

solliciter, v. n. se donner du mal, sich mûhen
97,210. 236.

soloir [p. 345), sou-, su-, v. n. avoir coutume,

pflegen, gewohnt sein 4,1. 10,89.137. 24,

276. 31,62. 34,247. 40,10. 51b,4. 63a,30.

solonc V. selonc.

som V. son.

some, somme, s. f. charge, Last 11,133. 93d,18.

somet, s. m. sommet, Spitxe 35,215.

sommé, sume, s. f. somme, nombre, Summe,
Zahl 87b,160; teneur, résumé, Inhalt, Haupt-

inhalt 50,61; en s. en somme, im ganxen

93d,25; s. toute, somme toute, ailes in allem

96,133.

somme, ir. m. sommeil, Sehlaf 93d,21.

sommeillier, v. n. sommeiller, schlummern

74,64.
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sommer, v. a. faire une addition, summieren

93d,20.

sommier, s. m. bête de somme, Lasttier 87b,76.

somonse v. semonse.

son, som 16,30, sun 24,2, n. ses, sis, pron.

poss. son, sein (p. 324).

son, s. m. son, Schall 37,108. 84b,6. 87b,48;

air. Mélodie 74,35.75.

soner, sonn-, sonneir, prov. sonar 7,101 ; v. a.

faire sonner, tirer un son de, erJclingen lassen,

blasen 10,192.198.204. 20,192 197. 37,96.

73,84. 84b,91; Iduten 59,22; annoncer au

son des cloches, Iduten 35,144; signifier,

bedeuten, lauten 27,284; ne s. mot, ne pas

souffler mot, hein Wort sprechen 5,98. 18,2.

20,73. 61,104; v. n. sonner, erklingen 73,84.

84b,85; lauten 18,235.

songe, s. m. rêve, Traum 23,116. 28,161.

songier, -er, v. a. rêver, trdumen 23,116 (un

songe). 28,148. 61,185. 83,63.

sonper, soupper, v. n. souper, xu Abend essen

33,251. 87b,4.

soploier, sou-, v. a. supplier, bitten 72,36;

réfl. s''incliner, sich beugen 32,15.

sor V. soror.

sor, sur, sour, seur; sore, soure 3,12,' sure

24,249, seure, prov. sobre 5,124; prép. sur,

iiber 3,12. 5,124; auf, oberhalb, an 8,11.

19,63. 39,440. 49,6. 74,63. 79,34; ûber,

um, filr 87b,10; sur, von 89e, 14; près de,

proche, bei, nahe bei 8,102. 71,40.46.50;

pardessus, au dessus de, iiber [mehr als) 7,22.

9,18. 25,37.283. 28,175. 45a,25. 48,128;

outre, iiber — hinaus, ausser, neben 27,8;

par {en jurant et en conjurant), bei [schivo-

rend und beschworend) 12,31. 28,379. 37,274;

sous peine de {en menaçant), bei Strafe von

{bei Drohimgen) 37,114.393; vers, auf — xu,

naeh — hin, gegen 9,316. 22,83. 78,170.

98,1; contre, malgré, gegen, trotx, ungeachtet

28,221. 45c,40; contre, gegen, auf — losl2,

49. . 19,120. 26,280. 27,131. 28,182. 48,2.

69. 49,124. 60,8; par sor, par dessus, Uber

— hinilber 35,84 ; adv. dessus, auf, auf —
los 19,332. 22,168. 24,249. 57,61; iiber

75b,102.

sor, prov. saur 7,60, adj. blond vif, goldgelb,

goldblond 10,31. 35,161
;
jauni, vergilbt 76b,70.
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tordre (p. 481), soar-, sar-, r. n. sourdre^

jaillir, enUlehen, enlspringen 2437.40. 62b,

17.31.62.

••re r. 8or.

sorterer^ r. réfi ae soulever, sieh aufrichten

30,130.

gormonter, suruianter, v. a. aurmonter, vaincre,

iibencnlligen, besiegen 14,6. 26,128; monter

plus haut que, hoher steigen als 90b,17.

sornoD) s. m. surnom, Beiname 71,1G2.

loror, seror, -ur, -oor, n. Bor, suer, seur. s. f.

saur, Schicester 7,41. 8,76. 16b,18.« 26,32.

61. 93a,47; bêle b., belle-sœur,. SchwUgerin

28,243.

BOrorye) s. f. belle-sœur, Sehwàgerin 28,304.

•orpUS) BonpHs, s. m. surplis, Chorhemd 63b,

16.

sorprendre [p. 340), aor-, v. a. surprendre,

Uberraschen, ergreifen 27,210.237. 75c,66.

89b,23.

sorqaot r. searcot.

serre v. soldro.

serge, surse, soarse, s. f. source, Quelle 61c,3.

22. 90b,81.

sort) n. sorz, sors, fém. sorde, adj. sourd,

taub 28,314. 39,221. 64b,38.

sort y s. m. et f. sort, Los 6,164. 22,114;

prophétie, Prophexeiung 8,172.

sortir) V. n. sortir, herauskommen 97,304.

91),48; part, sorti, destiné par le sort, vont

Schicksal bestimmt 82,108.

SOraSBlr, r. n. déborder, iiberlaufen 38,67.

gorTOnir (p. 337), sur-, r. n. survenir, kommen,

daxukommen 21,19. 24,86.

sorTeoir (p. 337), v. a. regarder, iibersehen, 6e-

trachten 56,437.

80S V. son.

gOBCorre v. secorre.

sosgiég r. sozgit

gespir, sous-, s. m. soupir, Seufier 27,109.

28.355. 46a,17. 61,11. 91d,9.

Bospirer, sus-, soas-, son-, r. w. soupirer

^

seufxcn 10.469. 16b,17. 19,220. 24,171.

63a,23; s. de gaieté, rtspirtr la gaieté,

Frohsinn atmen 76b,110; a. a, toupirtr Mrs,

seufxcn ttach? 41a,86 (r. BCiublant).

sospreodre, boiib- r. Bozprcndre.

BOsqoeuie, s. f. souquenille, Kittel 64b,20.

BAfiTSCU-WIESE, CkxMtoBaUi*. X*Éd.

Mtrlre {p. 841), soiur-, Borr-, aoar-, v. n,

mmnrf, UUJuIn, xulëeketn 84«6. 89,88. 88»,

18. 91a,9.

•Ott r. BOX.

Mtraeo, fiut-, Bobet-, t.f. Mm, forimm, Otâ,

VermOgen 88,9.46. 76c,46; aubaùma», Shf,
Nalirungsstoff, Kraft 96e3.

•Oftenir [p. 836;, boob-, sa»-, «os-, r. a. scuimir,

stiUxen, aufreeht halten 1137. 283a 88,

116. -68,216. 63a,38. 68,34. 7934; rnsp-

porter, souffrir, tragen, ertragên, mt^aHm
leiden 3.16. 6,10. 88,80; nttkmttr, «nfcr-

halten 9,262; affirmer, bekatÊpim 8131.

Bostorin, sons-, adj. souterrom^ umtêrirdmk

66.6.39.

Mt, n. Boz, at^. et mbsL fou, tBrieki 8837.

86,69; nipel 62b.20.

Botterel, s. m. sot, Tôlpd 68»,44.

son- r. so-, BOZ-.

soob^g, suugis r. Bosgit

BODbzmetre (p. 840), ». a. soumettre, unter-

tccrfen 89d,ia

Boael, -ey, -Bsy, soabey, ». m. timei, Smrfê

8ôc,26. 90b,6. 90e,14.

Boadalnemeit, soabd-, adv. »tmdam. plâtJiek,

jëUings 87b,42. 90b,lia

gondoler, sooldoyer, s. m. komwte soUé^

SiHdner, Soldat 83,137.

soadoiant, s. m. traitre, Verrëter 66,181.

Bonefreté, s. f agrément, AtuukmUekkmt

90C.49.

Boneirt 4,17.

Bonf* r. Bof-.

BoafaBehler, -achier, r. a. soulevtr, hebtm^

luften 39,181; rifl m toulewer, tiek trktbm

39,417.

Bonff* r. Boaf-.

MnCBsanee, BOff-, t. f eantememaU^ Omâf
tomkeit S9d,ie. 90e,88.41

lonfiranee r. Boflk^noe.

•onfMir [p. 843;, v, n. Un bbmwib, mtkr-

uorfsm sein 70,66.

Boahalt, -hayt, s. m. mmhmit, Wmueh
yid.16.

•onnieU, n. •nx, s. m. aemwmt, Seklaf 68^

saa

66l^l4.

88
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sonl- *'. sol-.

soulerer, sousl-, v. a. soulever, in die Hohe

heben, aufheben 56,23.71.

sonne v. suen.

sonpe^ s. f. tranche de pain dans le liquide,

Brotschnitte in einer Flûssigkeit {Tabler)

56,15.

soupirer v. sospirer.

sonple^ adj. abattu, gebeugt, niedergeschlagen

56,307.

sonplis V. sorplis.

sour- V. sor-.

sourire v. sosrire.

'Sons- V. SOS-.

souslever v. soulever.

souslive, s. f. solive, Balken 36,109.

sonspeçon, souspesson, soup-, soupp-, sus-

peçun, s. m. soupçon, Verdacht 24,225. 99,

68; souci, Bedenken, Sorge [Tobler) 39,94.

99,24.56.

sonstenanee, s. f. soutien, subsistance, Stiitxe,

Lebensunterhalt 84a,50.

soutain, adj. solitaire, einsam 41b,59.

soutenir v. sostenir.

sontil, subt-, soutiff, n. soutis, soubt-, sultiz,

soutiex, -ix, adj. mince, élancé, schlank

1,10; fm, klug, scharfsinnig 21,150. 68,33.

76b,17.95. 82,2. 83,74; subtil, spitxfindig

48,79.

sonv- V. 80V-.

souvenance, s. f. souvenir, Erinnerung 8oa,

30. 93c,45.

sonrerainne, s. f. souveraine, Herrin 87a,30.

sonvin, adj. couché, sur le dos, auf dem

Bilcken lieqe?id 56,503.

souz V. sol.

sorenir {p. 337), sou-, su-, v. n. impers, (me

sovient de), se souvenir, sich erinnern

11,191. 24,34. 35,222. 37,132. 45b,4.

52a,70; inf. subst. souvenir, Erinnerung

53b,l.

sOTent, -ant, souvent, su-, adv. souvent, oft

9,130. 10,452. 32,8. 61,56; adj. soventes

foiz, souvent, oftmals 9,241. 19,99.

SOTerain, sou-, souvrain, adj. qui est au dessus

de tout, suprême, oberster, hôchster 18,168;

rès haut, sehr hoch 43,37; supérieur, obère

22,52; vorgesetxt 18,204; distingué, hervor-
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ragend 85b,6; subst. seigneur, Herr 19,254;

li soverain, les dieux, die O'ôtter 28,120.

souvrain v. soverain.

soz, SOS, sous, sus 8,155. 24,172, sub 7,40,

sost 4,20, soubs, prép. sous, unter 9,218.

17,238. 18.273. 36,53. 93a,16. 94,80;

unterhalb 41b,58.

sozgit, -eit, subject, n. sozgeiz, sougis, soubgis,

sosgiés, subgiez, adj. et subst. subordonné,

sujet, untergeben, untertan, Untergebener,

Untertan 38,89. 77,10. 81,127. 82,121.

89d,59. 99,16.

sozprendre {p. 340), sosp-, sousp-, v. a. sur-

prendre, iiberraschen, ergreifen 18,159. 33,

187. 63a,3. 76b,166.

spede, spee v. espee.

splendur, s. f. splendeur, Glanx 13,22.

spouse V. espouse.

ster V. ester.

straindre {p. 339; == estr-), v. a. serrer, drucken

15b,8.

su- V. S0-.

sua V. suen.

suaTÎté, s. f. suavité, Lieblichkeit 97,261
;

V. souefveté.

sub a. soz.

subgiez, subject v. sozgit.

subjection v. sugection.

subie, s. m. ensuple, Weberbaum 14,31.

subside, s. m. subside, impôt, Steuer 89e,14;

secours, Hilfe 97,105.

substance v. sostance.

subtil V. soutil.

succéder, v. n. succéder, naehfolgen 92,60.

successeur, s. m. successeur, Nachfolger

90a,17.

sudar, sudor v. siier, suor.

suel, s. m,, seuil, Schwelle 70,48.

suen [p. 325), suon 3,15, soen, sien, son, n.

suens, suos, sos, siens, fém. siie, sua, soa,

souue, pron. poss. son, sein; al suen, à ses

frais, auf seine Kosten 49,118.

suer V. soror.

stter, prov. sudar 5,10; v. n. suer, schioitxen

19,320. 27,64.

siior, -ur, sudor s. f. sueur, Schweiss 5,10. 12.

24,320.

suf- V. sof-.
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sagectloO) subj-, s. f. sujétion, Unterwerfung

81,116. 90«.86.

lOir r. Biare.

lal- r. seal-, sol-,

«aller v. Hoillier.

galtlf V. Buutil.

•iilan« r. seiono.

BOtn*) siin- V. 8om-, son*,

gumondre r. semondre.

Boperflultelty a. f. auperfluiU, abondance,

Cberflitas 38,69.

supporter) r. a. appuyer, êoutenir, iUUxen

97,103.

nXf adj. aigre, âpre, sauer, kerb 27,148.

tor) sur- V. sor, sor-.

florjarner v. sejorner.

garmonter, r. a. vaincre, beeiegen 89d,99.

(V. soriuuntor.j

inrplngy seur-, a. m. le turphu, Ûbereehuet,

daa Ûbrige 12,27. 68,140. 76b,162.

lurrire r. soerire.

fus, Boz, prép. sur, auf 39,175.205; bob le

jour, au jour, atn Toge 87b,66; — adv. en

haut, auf, hinauf b,16ô. 8,25.152. 18,255.

23,26. 37,139; oben 3,6. 26.275. 31,21. 40,

68; dessus, daraùf 35,423. 56,236; auf —
hs 31,127; sus! aUons, toohlan 96,46. 97,

277.

SUS V. BOZ.

nS* V. BOB-, B0U8-.

gUY- r. BOV-.

gnjrrir r. siture.

gOf r. BOZ et BQB.

gj^ere, a. m. astre, Oestim 93a,27.

gymonie, s. f trafic des ekooes spirituelies,

Simonie 48,70.

gjpholne^ plus souvent sefoine (Tobler), s. f.

ellébore, Niesvmrx 48,229.

tabernacle^ .>;. m. tabernacle, heiliger Ort im

Ttmpel 14,21 ; au fig. Tabemakel 97,149.

toble, s. f, table, Tisch, Tafel 9,247. 33,252.

tabor, -oor, s. m. tambottr, Trommel 71,190.

74.105,

tache r. teche.

taille, «. f impôt, Steuer, Abgabe 89e,14.

tailleor, s. m. taHloir, aasiettt, Tetter 35.247.

303.

tallllerf v. a. eomper, xuÊcImném \)tom Ot-

wsnds) 86.860: teulpUr, mtJmtlm 71,116;

aussi eom par ohi la • tilllt 18l»,tt,

dicton, emprunté au métùr dm teflfsMf» ds

pierrti: comme fait Toumritr pti taittê him
droit sa pierre, suitont ta Ufne trahit pmr

le maître, sans regarder ni à droits^ ni à
gauche, sans jugement personnel (0. Fariê,

Bomania XyUI,288).

talnture, s. f. teinture, fard, FOrbung. Sekmink»

70,22.

taloB, s. m. grand-père, Orosssater 68.209.

taire r. taisir.

taislr (p. 346], tei-; taire, tei-, v.n.el rifL se

taire, sehu>eigen 6,99. 14,14. 86,69. 84^;
iuf subat. 34,138.

Ulsniere, a. f tanière^ HSkle 89,447.

tal r. tel.

taleat, -ant, s, m, esprit, Sinn 7,78. 9,189;

voUmU, désir, enrie, Belieben, Wunseh, Lust

9,25.60. 17.7. 18,8& 81.88. 87.946. 81,

172.181. 36,82; mal t. eoUre, Zom 84,887.

25,71; H rient a t, «7 dimre, il lui plaU,

er wiinscht, es gefUllt ikm 88,170. 76M8.
taloB, -nno 1.7. s. m, talon, Ferse SibJM.

talnan v. talon.

tam, adp. tant, so, so sekr 6^14. &21.

tamalnty adj. maint
, ffctsîiww» , so manek

87a,69.

taoïps r. tens.

taaeer, tançon v. teaeiar, teaaoa.

tandis qae, eonj. tandis fua, wëkrtnd 91e,9.

tandre r. tendre.

tanprer r. teniprer.

taagy tanser r. tens, tenser.

taat, prov. txn, adj. tant, si i»ow6rm>, so vM,

so rieU 7.14.15.16. 8,118. 9,2ia 10,894.

1234. 20,162. 26,83; neutre et ad», tant,

autant, soeiel B,lSà. 10,19a 17A 19Jtt.

41b.67; d'autant, um so riel 6JU. 44,81

de t, ai ceci, en cela, um so oisL, inmfem

8834. 88,60. 62b.4& &4a,8. 71,231; a t.

à ee MOMMNf, alors, bei so oM, aie die Dimge

so weU gedieken tearm [TobUr] 17,188^897.

242. 18,180. 21.19. 24,86. 80.8& 87,440;

juaqn'a U qne, jusguà ee que, bis (soomI)

daas 34.75; de t. plus, d'autant jAm, iMiao

86,143. 87,868; por t., par t, pour
88*
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cela, um so viel, darum 24,149.165. 64c,15;

por t. que, parce que, deshalb weil 43,30;

- ne t. ne quant, rien du tout, gar niehts

19,84; cent tans, cent fois, hundert mal

63a,76; tant, non accompagné d'un consé-

quent 12,14.16. ja tant n'i ait (averad), où

ce dernier est à suppléer diaprés ce qui suit

('ne durrad que VIII den.'), à savoir, qu'il

dolnst plus; — t., avec un adjectif, si, so

10,240. 11,90. 56,285; tant, so sehr 5,206.

. 10,89.213. 27,157. 37,75. 41b,81; aussi

longtemps, autant, so lange 39,83. 28,26.

37,397; tant cum, tant que, so viel wie 10,

• 466. 71,151; so lange wie, als 9,165. 10,

214. 43,36; t. que, autant que, so lange wie

60,164; t. que, jusqueà ce que, so lange bis

9,34. 22,82. 34,191; [avec le subj.) 25,353.

39,233.407. 88,42. 97,170; t. qu'a, prép.

jusqu'à, bis %u 87b,3; t. . . com. . . plus . .

t. . . plus
,
plus . . plus , in dem Masse als,

je mehr, desto mehr 25,95; en t. dementres

v. dementres.

tantet; n. -ez, s. m. petite quantité, Kleinig-

keii 39,115.

tantost, tantos, adv. aussitôt, sogleich 18,244.

57,10. 86,287. 87b,47. 97,225; bientôt, bald

87b,96; t. com, aussitôt que, sobald als 15b,

28. 24,256. 73,84; t. que, même sens 37,

115. 41b,43.

tapiS; s. m. tapis, Teppich 18,115. 58,253.

tappii"; -yr, v. a. cacher, verbergen 92,38; part,

pass. blotti, geduckt, gekauert 93c,5.

taradroSj s. m. tarière, Bohrer 1,27.

tarder, v. n. et réfl. tarder, %dgern, sdumen

34,233. 39,507. 21à.,\^; impers, il me tarde,

ich sehne mich 61,311.

targe, s. f. large, Tartsche, Art, Schild 19,158.

targuer, v. n. et réfl. tarder, %ôgern, sdumen

14,93. 18,70.116. 23,1. 28,211.

tart, tairt, adv. tard, spcii 46,50; trop tard,

%u spdt 58,92; plus tard, s/ja/er 22,68; a tart,

à regret, tmgern 31,80; li est tart, il lui

tarde, er sehnt sich 9,65. 58,218.

tarte, s. f tourte, Torte 74,190.

tas, s. m. amas, tas, Haufe 87b,145.

taster, v. a. tâter, chercher à tâtons, betasten,

tastend suchen 91a,27. 94,67; tâter, goûter,

tasten, fiihlen, sehmecken 22,100.

tarerue, s. f. cabaret, Wirtshaus 89d,80.

taTrenier, s. m. aubergiste, Schankivirt 60.

teche, tache, s. f. qualité, Eigensehaft 63a,81;

infirmité, Leiden 48,165 ; tour, Streich 73,49.

teindre {p. 341), tai-, v. a. teindre, colorer,

fdrben 28,369. 78,34; v. n. changer de cou-

leur, die Farbe wechseln 24,7. 27,180; part,

pass. qui a changé de couleur, pâle, bleich

10,67. 15b,16. 27,198. 76a,26. 86,176.

teint, s. m. couleur, Farbe 24,319.

teise V. toise.

teissur, s. m. tisserand, Weber 14,31.

tel, tiel, teil, prov. tal, n. teus, tes, tels, ti^us,

tieulx, adj. tel, solch, so beschaffen 4,23.

6,65.138. 10,97. 18,101. 27,75. 37,404.

38,88. 48,13. 90b,23. 99,41; un tel, maint,

solch ein, maneher 46,43. 48,142. 55,111.

129. 58,53. 61,173. 62b,30; fém. telle (c'est

à dire chose), dans le sens du neutre 92,77.

telement, tell-, adv. ainsi, so 87b,12. 94,124.

tempeste, tamp-, prov. tempestaz 7,49, s. f.

tempête, Sturm 48,74. 90c,16.

tempesté, adj. tem,pétueux, stûrmisch 78,42.

temple, s. m. tempe, Schldfe 10,190; cheveux

sur la tempe, Haar an den Schldfen 17,237.

temple, s. m. temple, Tempel 13,16. 25,376;

résidence des Templiers, Tempelhof 58,149.

templier, s. m. templier, Templer 58,146.

temporel, adj. tem-porel, xeitlich, irdisch 95,156.

temprer, tanp-, prov. -ar, v. a. accorder, stim-

men 7,102; tremper [Vacier], hdrten 35,159.

part, tanpré, tiède, lau 35,275.

temps V. tens.

temptation, s. f. tentation, Versuehung 38,47.

tempter v. tenter.

tenaille, s. f. tenailles, Zange 60,165.

teuance, s. f. possession, Besitzung 87b,158.

tencier, -sier, -chier, tancier, v. n. disputer,

xanken, streiten 74,149.168. 76b,74. 86,1.

90b,109. 93c,17.

tendre, tan-, v. a. tendre, reichen, hinreiehen

5,30.164.202; étendre, ausstrecken 10,312.

17,32. 18,232. 33,174. 36,156; tendre, auf-

spannen 87b,176; faire attendre, hinhalten

69,28; V. n. et réfl. s''étendre, sich erstrecken

36,268. 90b,96; v. n. se tendre, sich spannen

93a,50; t. vers, se diriger vers, auf jem.

xugehen, xtdaufen 86,287; t. a, de, aspirer
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à, traehten, ttrébm naeh 40,48. 86,241;

i^efforeer de, tieh bemtihen 10,268.

tendre, tenre, adj. tendre, xart, xtirllieh 9,116.

19,162. 97,ia

tendrement) tenr-, adv. tendrement, xàrllieh,

tiebevoU, geHUtrt 9,242. 19,94.136. 37.91.

tendrar, a. f. attendris$ement, RUhrtmg 10,

306.

tenebreg, s. f. ténèbres, Finttemi» 14,14.

tenement) «. m. potaesaian, Betitxung 68,111.

tenent (en an), de suite, hintereinander 23,102

[part, de tenir).

tener v. tenir.

tenënre, s. f. fUf, Lehcn 68,113.

tenir (p. 336) ,
prov. tener, r. a. tenir, halten

24,60; posséder, occuper, gouverner, besiixen,

innehaben, in seiner Oetmlt hctben, beherr-

sehen 6,93. 7,36.81. 8,121. 10,3.297.886.

420.422. 17,91.104.170. 26,370. 37,246. 68,

118; besetxt halten 99,69; garder, behaUen

6,28. 10,300. 19,162; retenir, xuriickhalten

89e,13; recevoir, empfangen 88,106; impérai.

tien! tiens, nimml 22,96; tenés, tenez,

halfel, nchmt\ 66.2(52; soutenir, anshallen

14,60; observer, halten, beobaehten 10,344.

34,76. 99,17; t (absol.) de auc [à savoir

an fief), être obligé, verpfliehtet sein çegen^

Lehenstreue halten 17,98; estre tena, &re

obligé, verpfliehtet sein 90a,39; occuper, be-

sehnftigen 96,69.199; croire, dafiirhcdten 81,

126; t. a, por, prendre pour, considérer

comme, halten fiir, betrachten als, 8,112.

9,66.266. 10,382. 19,309. 23.44. 24,263. 26,

184. 27,204. 28,141. 61,48.60; t. sa voie,

s'en aller, passer au large, seiner Wege gehen

66,869 ; t plait, parole, parler, Jfiede fiiJtren,

reden 31,77. 84,128; t aac. en plet, dis-

cuter avec qqn., einen Vortrag haUen 34,213;

t en vilté, mépriser, peraèkten 18,63; v. n.

se soutenir, sich behaupten 16,17; être situiy

avoir sa place, festsitxen, seinen Sitx habtn

27,192; t. a, tenir à, haflen 79,46. 93e^;

déprendre de, abhangen von, ankommen auf

17,119. 76b,46.81. 97,166. 98,113; im-

pers, tient a aac. de, il intér^se, il im-

porte, es liegt daran 62b,4; réfi. se tenir,

rester, sich halten, bleiben, stdten bletben

9,161. 26,193; se retenir, sieh xmrOek-

haUen 92fi. 86.220. 78.187. SSjaS. 91.64;

se comporter, »iek bmsekmm Tth^kbb,lM',

sol t a, sieh halten an, m 84,4181. 48,04.

49,70.

tenreaent r. teodrement

tens, tensx, tans, tems, temps, tampc, Ûamp»,

s. m. temps, Zeit 6.286. 6,6.2&82. 7.1L
9,1. 16.34.66. 82,42: Wetter 19,48. 8Q|,

86. 86,266. 72,46.76. 99,90; t noirel,

printemps, Friihling 82«,1. 81,9; tn t,

toujours, immer 10,882; par t, bimMf

bald 60,149. 76c,66; %i., à tempe, Ui%tàm

67a,7.

tentée, s. f. dispuU, Streit 814^3.

tentement, s. m. protection, Sehutx 18.96b

tenser, tan-, r. a. protéger, sehiUxen 18,6.1&

37.104.

tenson, -çon, -zon, tançon, s. f. di^mle, fit»'

relie, Zamk, Streit 7,88. 34,147. 88J& 68^

41. 96,168.

tenter, tempter, r. a. sonder, Umeher, ftyfltww
22,128; induire en lemtatùmt eenmekem SI,

166. 97,200.

tentir, r. a. faire résonner, tônen lassen 87,

96; r. n. résonner, wûltrhalUn 45r.2.

teree r. tien.

terdre [p. 341), r. a. etsti^, abwteehen 68,78.

terme, s. m. terme, dUai, Tsi msn, Zeitjpmmkt,

Frist 9,46. 12,2. 28316. 84,244; Istmc,

Ende 31,104; but, Zid 81,8; mm^ Bremék

89b,30; procédé, Verfakren 99,17.

termine, s. m. tempe marqué, ffoine, beelmmisie

Zeit 28,17. 39.1.

terre, terred 16^7, tare, prtm. -• 6,11, s. f.

terre, Brdt9,\4&. 10.6i9; fOf». eoNlrfe, lond;

QAiet 20,82. 68.29; Lënderei 78^177 ; preadra

t., aborder, landen 9.80.

terrestre, adj. terretére, inUeeà 9,68.

terrien, adj. terrestre, à'éietà 88,101

tertre, «. m. tertre, Hiègel 10,356. 13.25w

tet V. test et te).

tetm«%Baff«, teemoingnaice, «.«s.

Zeugnis 76a.26. 79,6L

tesmolfnler, -oingnier, •onfnier, •. «.

gner, bexengen 86,278. 41«,77. 72^9;

trer, xeigen o7a,99; t. a, eontHênr

beiraehten al» 79,60.

tesmoinf, -o\ga, «. tu.
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Zeugnis, Leumund, Euf34i,92. 55,29. 86,265;

obi. absol. t. de li, selon son témoignage, nach

ihrem Zeugnis 11,54.

test, n. tes, s. m. tesson, Scherbe 76b,ll.

testament, s. m. testament, letxter Wille

83,52.

teste, s. f. tête, /iTop/" 10,44. 21,2; sus la t.,

sous peine de perdre la tète, bei Verlust des

Kopfes 87b,19.

testimonie, s. m. témoin, Zeuge 12,20 ; témoi-

gnage, Zeugnis 12,46.

testn, adj. têtu, verstockt 96,90.

tetin, s. m. sein, Brust 94,64.

tCTOr, s. f. tiédeur, Lauheit 38,36.

thein [anglos.], noble, Edler 12,25.

théologien, s. m. théologien, Theolog 93a,23.

tiemps V. tens.

tien V. tuen.

tierce, -ce, s. f. la troisième heure du jour,

neuf heures du matin, 9 Uhr morgens 26,119.

56,373.

tierz, tiers, tierç, terz, terç, adj. troisième,

dritte 5,23.78. 7,98. 11,65. 31,4. 59,34.

72,154; moy t., moi et deux attires, selbdritt

79,24.

tieulx V. tel.

tige, s. f.
tronc, Stamm 78,40.

tille, s. f. tille, écoree de tilleul, Lindenbast

56,433.

tina, s. f. tine, Zuber 1,34.

tirant, s. m. bourreau, Henker 37,228. 60,104.

156.

tire, s. f. tire a tire, à tour de rôle, successite-

ment, der Reihe nach 86.205 ; a tire, complè-

, tement, d'un bout à Vautre, vollstandig, von

Anfang bis %u Ende 86,288.

tirelire, s. f. tirelire, Sparbiiehse 74,95.

tirer, ty-, v. a. tirer, traîner, entraîner, xiehen,

xerren2Q,82. 39,449. 75b,96. 98,101; inf.

subst. 10,371; attirer, an sieh xiehen 71,

198; arracher, ausreissen 28,271; tirer,

schiessen 99,74 ; réfl. se glisser, sieh schleiehen

86,283.

tisiqne, adj. phtisique, sehwindsiichtig 48,167.

tison, s. m. tison, Feuerbrand 39,176; pieu,

Pfahl 38,43.

tlstre, V. a. tisser, iceben 78,132. 97,316. part,

pass. tissu.

toaille, touaile, s. f. serviette, Zivehle, Hand-

tuch 56,59. 75b,35.

tochier, tou-, tu-, prov. tocar, toccar 7,58.

100; V. a. toucher, berUhren 8,105.133. 11,

115. 18,151. 29,7. 97,113; approcher, porter

à, heranbringen, anrilhren 18,158; toucher,

betreffen, angehen 96,99 ; impers, il me touche,

es riihrt mich [Tobler] 27,218; v. n. t. a,

toucher à, btriihren 41b,10. 92,31; heran-

reichen 33,203. 35,12
;
prendre, ergreifen, er-

fassen 33,213; se tourner, sieh wenden 79,43;

raconter, erwdhnen 14,40.

toie V. tuen.

toile, s. f. toile, Leinwand 58,216.

toise, tei-, s. f.
toise, Klafter 11,80.

toison, s. f.
pelage laincwc du mouton, xottiges

[krauses] Fell {des Hammels) 7,61.

toldre [p. Mo], tolir, toUir, v. a. oter, enlever,

arracher, nehmen, loegnehmen, abnehmen, ent-

reissen 3,22. 9,108. 10,50. 17,9. 31,146.

45a,30. 87a,5; réfl. (en), s'ôter de, sieh hin-

wegheben 7,6.

tombe, tu-, s. f.
tombeau, Orab 36,251.

51d,4.

tombeau, obi. plur. tombeaulx, s. m. tombeau,

Orab 93a,6.16.

ton, to, tun, tum, ten, notn. tes, tis, pron. poss.

ton, dein (p. 323).

ton, s. m. ton, air, Ton, Tonart, Mélodie 7,102.

60,231.

tond,re, v. a. tondre, scheren 1,3. 39,327.

toner, tu-, tonner, v. n. tonner, donnern 14,

15. 72,144. 74,88.

toneyre v. tonnoire.

tonne, tunne 1,23; s. f.
tomieau, Fass dSàjlô.

tonnel, s. m- tonneau, Fass 60,216.

tonnoire, toneyre, s. w. tonnerre, Donner

7,49.

tor, s. m. taureau, Stier 12,29. 84b,33.

tor, tur, tour, s. m. tour, Wendung, Drehung

8,38.42; disposition, état, Lage, Zustand

(mètre en tel t., disposer de telle manière)

30,64; fois, Mal 47,24.60; course, allée et ve-

nue, Ausgang 61,121; remède, Ausweg 90b,

159; ruse, List 64b,32. 84a,8.

tor, tour, s. f.
tour, Turm 11,111. 15a,14. 31,3.

35,67. 49,35.78. 56,82.

torbler v. trobler.
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torcenai, adj. violent, getoaltièUtij 14,17.

torchior^ r. a. l<n-eher, abwitehen, êtriegetn

Sîi.îlOÔ. 3«J,1G7.

tordre (p. 841), 9. a. tordre, mnden 28,271;

tourmenter, plagen 39,134.

tonnent) -ant, «. m. tourment, Pein, Quai

6,12. 18,247. 83,197; tourmente, Stttrm

48,74; tenir en t., tourmenter, plagen 48,20.

tonnenter) tour-, r. a. tourmenter, qiUilen

61,199. 97,7.

tornëiZ) -s, adj.
;
pont t, pont'toumant, Dreh'

briieke 35,88. 86,111.

tomele, .-».
f. tourelle, Tiirmchen ,36,71.

tornef) tour-, tur-, r. o. tourner, wendett,

drehen 5.177. 9,245. 19,74. 89,190. 71,

45; faire tourner, aehwingen 14,91; faire le

tour de, umgeben 11,46; changer, verwanddn,

ëndem 9,145. 81,216; détourner, abtcenden

26,251. 27,16. 35,227. 86,58; r. n. se

retourner, se tourner, tourner, sieh um-

wenden, aich wenden, sieh drehen 10,99.

14,94. 25,246.833. 26,115.228.229. 39,

446; se détourner, sieh abîvenden 9,165;

retourner, xuriickkommen, xuriirkkehren 19,

28.41.283. 23,81.171. 28,409. 36,238. 58,

372. 59,3; se changer, sieh ver&ndem 81,

228; t a, tourner à, se changer en, détenir,

xu etic. werden, gereiehen, sieh enceisen aie

48,105. 55,129. 61,109. 66,16. 76a,12.

95,130; t a fable, tourner en dérision, xum
Oespotte werden 58,846; échoir, einireffen,

emtreien, sieh xutragen 75c,102; rifL ê»

retourner, sieh wenden, sieh umwendêH

18,73; se détourner, sieh abwenden 25,

274; s'en t, s'éloigner, s'en aller, fuir,

aich entfemen, sieh daron maehen, fUehtn

8.167. 9,65. 10,272. 14,65. 15b,26. 26,94.

31.1. 35,821; s'en retourner, xurOekhehren

49,68; part, tomant, eaprieieuKf miter

icendisch 64b,6<>.

tornoii -ei, tournoi, n. tomeiz, s. tu. tournoi,

Ikêmier 28,7.326. 69,18.

tornoiement, tourn-, torneieiuent, s. m. tour-

noi, Turnin- 28,72. 58,112. 69,15.

tomoier, -eier, tonrnoier, -Yer, 9. n, tourner,

sieh drehen 11,88; Jouter, tumieren 96,42.

59.2. 64a,47. 87b,69.

tort, s. m. tort, CTinvcA/ 22441. 68,26. 90a,5:

%t, à tort, mit Unreekt, wiimtklHek 6,174.

10.881 26,119. 49.18; tenir tort a, awoir

tort, im Urtreeht sHm gegm 9938>

tortrele, torterelet 18.88, tovtaiele, «. f

tourterelle, Turteltaube 9,149. 18^ 78,161.

torîer v. trover.

tôt r. tôt

tott, adt. vite, aehneU 8.19. 8,169. 90,88.

26,2; tôt, frOJie, bald 80.12; Uot t e«B,

ttuêêitôt que, sobtUd 14,66; ai t .
.
qw, utimm

sens 71,107; con plus t pot, ousoi vite fw'db

pouvait, so sehneil sie komtte 81,118; an pim
t qae pot, le plus rit* posêibU, so tsknJI

als mdglich {ufos er Immtél 88,07. 78.68.

tôt, toth 6,102. 106, tout, tôt, m. toz, to«. tooa,

plur. toit 6,116. toit 3,26. 5,6. 19.26. 86,179

ftm. tote, pror. tota 6,24, tout, all.Jeder, gonx,

ailes 4,ii. 5,8. 10,81. 19,ia 2138. 30,80.

37,259; toz li miendrea («fe.), renforce l*

superlatif, le meilleur (Me.) iams tout* mm
étendue, le meilleur {ete.) de tous, ésr atter

beste 17,114. 26,24. 88,4a 80,68. 88n«8B;

on tôt seul, un seul, auek nur eim titvtipur

87,270; tôt sigmfis que kmto Faetioss tTum

moucement s'est s/fèetuéê dams um sens,

toujours le long de, immer . . entlong [ToUer)

19,28, t un vaocel; venir tote «ne me.

toujours dans une rue, le Umg tTums rut,

immer ùt eimer Ooste, sms Oustê msâmt§

66,140.274.428; ado. tout, fum, durekmus,

gSnxlieh b,166. 8,29. 11,86^88. 17.68. 19.7

25,12. 81,90; par toot. partout, MeraO^

18.151. 19,184. 86.397. 80;196. 71.8&

78,125; a t, loe. prép. «ose, mit, mit-

samt 17,224. 83,61. 8U97. 86,241. 39,

458. 79.8.93. 87b,166. 94,106; a t. o t.

a tos {ssms aémhiat}, mit, damit 104^79.

28.279. 49,117; del t, del (de) L «ut, tout

à fait, gânxH^ pasut umd par 9,60.890. 18,

8& 24,184. 84,806.888. 88,ffl M,81;

sur t, surtout, êbsr «IIm, «or aUem 98^8.

totoTotee, tatereiee, aie. ekafus firis, Jtém

mal, tmmtr i8,88.88j tesÉsfoss, pteteasoskl

88,26.82.

ton- r. to<.

tonalle 9. toaille.

teneh- r. toeb-.

tooehe, «. f toueke, Âmsehlap, On'f 84l>,27.
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tondiS; adv. toujours, immer 66a,10.

toujours V. tousjours.

tour- V. tor-.

tourmenteour, s. m. bourreau, Peiniger 60,156.

tourneboelle, s. f. culbute, Purxelbaum 94,119.

tourterele v. tortrele.

tous, touz, s. f. toux, Husten 48,166. 63a,80.

touse, s. f. jeune fille, Màdchen 39,lô4. 62c,2o.

tousel, s. m. jeune homme, Bursche 62a,48.

tousjours, touj-, adv. toujours, immer 89e,31.

92,78. 94,52.

tout ». tôt.

tontesfoiz, -s, adv. pourtant, cependant, doeh,

.
jedoch 87b,31. 92,31. 96,100.

touz V. tôt et tous.

trabuchier v. tresbuchier.

trace, -ce, s. f. trace, Spur 56,416.

tracier, trazer, v. a. suivre la trace, talonner,

der Spur folgen 24,55. 93a,5.

tradar [prov.], v. a. trahir, verraten, 2" parf.

trades 5,34, tradas 5,36; v. trair.

tradetour v. traitor.

tragédie, s. f. tragédie, Trauerspiel 90c,46.

tragedïen, s. m. auteur tragique, Tragode

85b,17.

trahite, s.
f. traîtresse, Verràterin 87a,31.

traime, s. f. trame, Einschlag 75a,10.

train, s. m. traîne, Schleppe 56,23.

trâiner, v. a. traîner, sehleppen, schleifen

20,93. 37,198.

trair, trahir, v. a. trahir, verraten 22,85. 31,

52. 32,7.

traire [p. 341), treire, trere, v. a. tirer, x,iehen,

hervor-, herausxiehen 10,177.192. 12,34. 24,

293. 33,304. 35,151. 48,6; entraîner, mit

sich ziehen, fiihren 9,205; sortir, chercher,

hervorholen, -suchen 35,271; arracher, aus-

reissen 11,154. 17,237. 49,4; lancer, tirer

(à l'arc, à Varbalète), schleudern, schiessen

8,64. 10,353. 26,130.162. 87b,102; amener,

herbeixiehen , -fiihren 28,308. 46,3 [Bédier

traduit par 'annoncer'']; attirer, anxiehen

38,42 ; assigner, heranxiehen [als Zeugen] 76a,

26; tracer, xiehen, xeichnen 76b,96; t. (mal

etc.) endurer, souffrir, tragen, erdulden 27,80.

41b,7; V. n. venir, Jcommen 22,31; réfl. se

rendre, approcher, sich begeben, heranlcommen,

sich nahern 10,219. 31,196. 34,377. 39,197.
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56,234; soi t. ariere, se retirer, reculer, sich

xuruckxiehen , xuriichiveichen 24,15; soi t.

avant, s^avancer, hervorkommen 35,431; soi

t. envers, se tourner du côté de, sich hin-

tcenden xu 27,26.

trâison, -un, triiyson, s. f. trahison, Verrat

8,9. 17,6. 72,127.

trait, s. m. trait, Strich [négation = rien)

22,146; flèche, Pfeil 27,147.195; action de

tirer. Schuss, Schiessen 87b,108.

traitier, traictier, -er, v. a. traiter, behandeln

52b,110. 89e,19. 97,29; v. n. t. de, traiter

de, behandeln 38,79.

traitiz, -is, -iç, fém. -ice, adj. long, lang, in die

Lange gexogen 27,192; allongé, ovale, làng-

lich, oval 36,119. 37,314. 56,67.

traitor, -our, tradetur 5,32, traiteur, n. triiitre,

-es, s. tn. traître, Verrdter 18,19. 22,77.

61,146. 68,38. 72,33.

tramble, s. m. tremble, Zitterespe 15si,10.

trametre [p. 340j, -ttre, v. a. envoyer, schicken

6,86. 9,98. 10,481. 28,31. 41a,50. 87a,113;

conférer, iibertragen, eriveisen 9,164; livrer,

donner, ilbergeben 41a,14.

tranchiee, -chee, s. f. tranchée, Laufgraben

99,50.

tranehier v. trenchier.

transir, -ssir, v. a. glacer, engourdir par le

froid, erstarren machen 90b,ll.
'

translater, v. a. traduire, ubersetxen 51a,20

tras- V. très-.

trasgeter v. tresgeter.

trau, s. m. trou, Loch 56,504.

trauer v. troer.

travail, -eil, n. -aus, s. m. peine, fatigue,

Muhe, Anstrengung, Muhsal 23,7. 31,178.

49,96.101. 98,41. 99,31.

trayaillement, s. m. peine, Muhsal 21,57.

travaillier, -eillier, -ellier, -illier, v. a. tour-

menter, qudlen 19,20. 83,45. 88,125 ; v. n. et

réfl. se donner de la peine, employer toutes

ses forces, se tourmenter, sich Miihe geben,

seine Krdfte anstrengen, sich abmiihen 11,

85. 36,173. 38,75. 49,102.

travers, adj. de travers, quer; prendi-e de t.,

prendre de travers, iibel nehmen 25,72; en t.,

de travers, quer, sehràg 39,483.495. 71,178;

de part en part, ganx tmd gar, vollig 26,263.
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tniTenery v. a. al/ ra qtjeh. d

trimilc à rautrr, liin'liirciijr/ien, durchbolircn.

travlllier r. travaillior.

trebuchier r trowliachier.

trecerle r. tridiorie.

trecbler r. triciiicr.

tref, a. m. tente, pavillon, Zelt 8,94. 49,42.

treille, «.
f. treille, Weinlaube 67,71.

treire r. traire.

trelf r. troi.

tretie r. trcze.

trelliZ) -is, a((J. tissu à trois fils, dreifach ge-

woben; osuiail tr.. émail eloiscnfté où des arêtes

de métal fiijuraiU une espèee d» grtUage^ de

treillis, sertissent les imauns, Sehm^mosaik

36,116.

trembler, tran- p. n. trembler, xittem 13,88.

27,66. 39,300. 46,20.

tremolol, toile fine, feines Leinen 1,32.

trencheor, s. m. sapeur, Minierer 49,78.

trenchier, tran-, r. a. trancher, tailler, couper,

schneiden, xersehneiden, durchhauen, abhauen

8,17.160. 10,44.66. 11,26. 13,41. 18,112. 20,

16. 60,61 ; découper, abschneiden 36,301 ; saper,

untergraben 49,78; faire tr., aiguiser, tcetxen

67,74; part, trcncbant, tranchant, aigu, per-

çant, schneidend, scharf, durehbohrend 10,

162. 28,206.

trente, trente, dreissig 8,127.

trentisme, trentième, dreissigste 26,206.

trepignter, r. n. frapper des pieds, mit den

Fussen stampfen 93b.l7.

très, prép. derrière, hinter 9,178 28B; dès, de-

puis, seit, von — an 89a,13. 89d,9; très or,

désormais, nunmekr 89d,2 ; ndv. précisément,

justement, genau,gerade 20,120. 28,346. 86,4.

66,273 ; préfixe se joignant à des adjectifs et

à des aUrerbes, très, sehr 18,84 etc.

tretalin^eiBent , adt. très aigrement, sehr

scharf 90o,28.

treMrdammeBt, adv. très ardemment, sehr

heftig, sehr sehniieh 80,61. 188,49. 92,ia

tresbel, tresbeao, adj. très beatt^ sehr sekôn

tresbien, adif. très bien, sehr gtU 87,48. 41b,

104. 77,22. 98,76.

tresblane, adj. très blane, gamx wmm 71,7L

tresboo, adj. très bon, sehr gut 41a,68. 84b,

19. 90c,34.

1

1
^boehler,-u«ehicr,trebueliier,-«i«rriMblar.

trabochier, r. a. nwmwwj'

t mtkiÊnmrfm 17.

126. 8838; 9. n. Mlmekêr, tWmuAAi SB.79.

88,81. 92,^, tomberJaUm^n. 11^ 88,

161. 62a,10. 7836. 87b417.

tretehler, adj. très prMtm, tekr kottbm' njSL
tresehier, -«inier, r.M. MMfar, rfantr, yrfcpiw,

tanxen 39,384. 82.61.

treseler, adj. très clair, iris gUtrimm^ Êskr

herrtich 80,48.

treieorre (p. 842), r. a. paroomir, dureUaufêm

88,16.

treteorronelé, a4j. tout à fait aurtsu, gtmx

betriibt 72,68.

tresderot^meat, ai», très dêmdêmmti, mhr tm-

ddehtig 84b,86.

treidons, -oulx, fém. -once, -oaée, •oalee, a4j.

très cher, sehr lieb 18^4. 66346. 49& 69.

116. 62c,41. 80,13. 96,168.

treBdonlcemeat, adt. très aimablement, êèkr

freundlich 88e31.

treadrolt, adj. très juste, ganx rt«ktmâ$tif 88,

141.

tresdm, adj. trrs dm, sehr dieht 90b,lôl.

tresfort, adj. très fort, sehr stark 713. ode.

46,19. 92,24. 97,199.

tresfetCtfl, s. m. œutre d'art «ovlfe, AmmI-
werk aus Ouss 86,118

tretfeter, tras-, r. a. /bndlr«, gin»m 86,7. 196.

tretflorteax, adj. iris glorieux^ sehr mkm^
voll 97.267.

tTMfrut, a4j. très grand, sekr grtm 4&fi.

66388. 66.14. 8834.

tretkaalt, adj. tris Une, tskr hoek 86,148.

trethonnerable, a4j: lri$ kommuaUs, mkr
ehrenroll 87b,162.

trrthnmble, a^j. tris humhh, êtkr èmmBH§

89a, 17.

treslaa, adj. tri» laty 9tkr mOit, sehr matt 97,44.

tresBial, adr. tris malt 9tkr ^Msékî Vàflà,

tresmarri, aij. tris a#M, «db> èairtm 9»JBÊ.

tretnerTellleM, a4f. très wwrwiWwa, «tftr

irundrrbar 71307.

tresnfler, r. a. ehsutger, wniaiirfdbi 86476.

treaort, fém, -de, at(;. Iri» ml», mkr mAmmé^^
96,187.

lreaHcfo"'«»^B^ Mfct* *^ profomUmmst,

ti»f 9^01.
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tresparmi, loc. prêp. au beau milieu de, par

le milieu de, mitten durch 11,79. 18,112.

trespasser, trespesseir, v. a. traverser, ilber-

schreiten 37,12; passer par, durchkommen

durch 71,186; ne pas tenir compte de, un-

beachtet lassen 18,35; échapper à, entgehen

58,82; dépasser, aller au delà de, hinaus-

kommen iiber, iiberleben 28,132; v. n. passer,

vorubergehen, -kommen, -x,iehen 13,30. 26,121.

28,12.69. 35,257. 50,46. 61,235; passer à

travers, p. par, hinUberkom-men, ilbersetxen,

durchkom.men durch 38,2.4. 52a,ll. 81,32;

trépasser, mourir, sterben 93c,28. 94,130.

trespenser, v. n. s'inquiéter, être soucieux, sich

beunrukigen, traurig sein; part. pass. pensif,

préoccupé, frappé, in Gedanken, ergriffen

36,91; triste, soucieux, tratirig, besorgt 19,

278. 50,23.

trespesant, adj. très lourd, très dur, sehr

schicer, sehr hart 28,53.

tresplaisant, adJ. très agréable, sehr gefdllig,

sehr angenehm 90b,86.

trespondereux, adj. très pesant, sehr schiver

97,31.

tresprendre [p. 340), v. a. saisir, ergreifen

10,443.

tresproprement, adv. très habilement, sehr ge-

schickt 84a,9.

tresque, trosque, tresqe, adv. jusque, bis 10,

460. 11,137. 24,105. 47,49; conj. 36,204.

tresquier v. treschier.

tressaillir [p. 336), v. a. sauter par-dessus, ilber-

springen i:Vo,b^; v.n. tressaillir [de joie), [vor

Freude) erxittern 41b,40. 63b,26; trembler,

xittern 27,69. 61,28.

trésor, s. tn. trésor, Schatz 16,81.

tresriche, adj. très riche, sehr reich, sehr kost-

bar 71,233.

tressiier, prov. trassudar 5,25, v. n. transpirer,

schwitxen 28,364 ; être violemment agité, heftig

erregt sein 24,18; part. pass. couvert de sueur,

schweissbedeckt 5,25. 10,188. 19,56.

trestor, s. m. tour d''adresse, finesse, Kunst-

griff 27,24.

trestorner, -urner, -ourner, v. a. renverser, um-

werfen 10,379; détourner, abwenden 14,18.

19,206; V. n. se tourner, sich himvenden, sich

hinbegeben 45c,34.
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trestot, -out, -ut, tretout, n. plur. trestuit 5,112,

tout, ail, jeder, ganx 5,8. 7,81. 9,182. 11,58.

21,21.161. 25,349. 97,232; tout, ailes 5,168.

21,73. 22,106; adv. ganx 9,243. 20,140.

treSTaillant, adj. très vaillant, sehr wacker,

sehr tiichtig 86,52.

tresvenerablej adj. très vénérable, sehr ver-

ehrungswûrdig 97,260.

tresvertiieux, adj. très vaillant, sehr ivacker,

tapfer 89b,6.

treSTOlontiers, adv. très volontiers, sehr gern

71,57.

trëud, s. m. tribut. Tribut 14,58.

trêve v. triue.

treys v. troi.

treze, treize, treize, dreizehn 62c,53. 99,41.

triacle, s. m. thériaque, Theriak 48,107.

tribouillerie, s. f. peine, enmii, unnotige MUhe

96,196.

tribulacïun, s. f. tribulation, Drangsal, Triib-

sal 13,39.

tricheor, s. m. traître, Verrdter 48,4.

trichier, trech-, v. a. tromper, betrugen 44,18.

75a,39.

tricherie, trec-, s. f. tromperie, trahison, Be-

trug. Verrat 31,186. 48,23.

trière v. triue.

trifoiriier, v. a. surmonter d'arcades à galerie,

mit Bogengdngen schmUcken 71,214. •

triier, v. a. distinguer, unterscheiden 18,184.

trinité, s.
f.

trinité, Dreifaltigkeit 19,242.

trippe, s. f. tripe, Kaldaunen 94,78.

trist, fém. triste, adj. triste, traurig 6,143. 29,5.

tristement, adv. tristement, traurig 90b,123.

tristesse, tristresse, s. f. tristesse, Traurigkeit

85c,26.

tristor, -our, -eur, s. f. tristesse, Traurigkeit

9,139. 29,3. 90b,107.

triue, trive, trieve, trêve, s. f. trêve, Waffen-

stillstand, Friede 17,66. 20,35. 28,30. 74,

69.181. 75b,21. 99,20.

trobler, tru-, torbler, v. a. troubler, triibe

maehen 48,104. 51c,ll ; v. n. devenir trouble,

triibe iverden 10,79. 19,293 ; se troubler, ver-

wirrt werden 33,162.

troer, trauer, v. a. trouer, durchlôehern 19,33.

36,194.

troi {p. 321), trei, troy, treis, trois, treys,
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troys, /row, Jm 6,24. 7^. 8,181.166. 11,

61. 13,68. 20,182. 82,42.

troI« iplur. neutre tria), a. m. le point de

trois ata déê, drei 74,121. 143.

tromper^ v. a. tromper, tàuechen, betriigen 99,2.

tromperie, a. f.
tromperie, Detrug 99,1.

trompeté, .s.
f. trompette, Trompeté 87b,48.

trompeur, ». m. trompeur, lielriiger 96,147.

tronçon, s. m. morceau, Stiirk 39,169. 68,296.

trondeler, r. ». se précipiter, stUrxen 82,17.

trop, adv.trop, xusehrl,10. 8,2.176. 48,209.

tropel, obi. plur. troppeaulx, s. m. troupe,

Sdmr 33,260; troupeau, Ilerde 94,106.

troMiae v. tresque.

troter, v. n. trotter, courir, traben, laufen

39,464.

trou- V. tro-.

troable, adj. trouble, trUb 99,90.

troablement, s. m. émoi, Aufregung 86,220.

trOTer (p. 333), trou-, tru-, trovert 16,40,

torver 16,44, r. a. trouver, findeu 6,69. 6,100.

8,170. 12,3.21. 18,49. 31,38. 33,169. 34,

186; ausfindig maehen 34,243; procurer, ver-

schaffen 26,168; composer en vers, diehten

68,21.

troTëure, trnv-, trouv-, ». /". troutaiUe, Fund

12,19. 3C,266.

truander, v. n. mendier, betteln 39.248.

tmant, ». truanz, fém. truande, s. m. et f.

mendiattt, mendiante, Bettler, -m 31,236.

48,191. 76b,86.

trubler r. trobler.

tmte, 8. f.
truite, ForeUe 64a,62.

tu (p. 321) pron. pers. tu, du.

tu* r. to-.

tQel, ». tuiaus, s. m. tuyau, liiihre 76b,107.

tlieonr, s. m. tueur, Totschldger 60,66.

tuer, V. a. tuer, tôten 18,14.

tvea (p. 326), tien, fém. tue, tone, tene, toie,

pron. poss. tiett, dein.

tuiaus V. tliel.

tult r. tôt

tumber, p. n. tomber, faUen 26,77.

tnn- r. ton-.

tunlcie, s. f. eotte d'armes, Waffenroek 88,99.

tunne r. tonne.

tur- r. tor-.

tnrber, c.a. troubler, eonfimdre, venrirren 18,26.

tireoli, adj. tme, ÈOHnaek 71,174.

tareople, $. m. soldat lure om no») mrmi à

la Ugère, MeklbeÊcaffuettr SoUat ÈS^W.
tut, tnt> r. tut, tot>.

U r. ou.

B iprov.] = un 6,43, 6.22.

- el (en le) 66,188.212.

• r. 0-.

ua 1,30 p. aler.

nbUer r. oblïer.

6- r. ce-.

nelly nel r. oil.

Oel r. égal.

éf V. ces.

evre r. oevre.

ul, ui- hui, hui-.

«Istlor, vissier, s. m. grand raisseau à porte,

grosses, mit TiireH persehenes TrumêpoHeekiff

49,27.88.42.

aller, p. ». hurler, kenien 78,148.

ultre r. outre.

UM' r. hum-, om-.

un, on, mon 12,86; v. home.

un, ung, unt 16^, fém. hnna 6,167.187, uaae

81,20 un, ein 6,40; tm seui, em mm^sr
6,100; par un e un, un et un, un a nu, hm
après Vautre, einxeln, der eine naek dem

andem 10,27a 20,94. 66,68; au fktr. éame

le sens de FarHde parHHf (on mm paire ée)

66,428-488.

nu- p. on-.

ailuie, adj. unanime, smmSIig 4,48.

muty unches r. ooqoet.

uuela 1,8 p. ongle.

unele r. oncle.

Ui-oor» s. m. licorne, Kinbom 21,S6; v. «Bi-

corne.

nucore r. oneor.

UBg r. un.

BBfBemeBty nngement, *. m. otnfutnt. Salhe

6,88a 16,881

BBleorBe, «. im. nntpariK, Mimkam 13,14; r.

un-cor.

BBir, r. a. uair, wrtmmjw»; tra Bais, totu on*,

garnit emig 6,160i

BBlTBnely «(r* eHUer, gaeu. 98,8.
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nnkes, unque v. onqiies.

unziesme^ adj. onzième elfte 99,5.

ur- V. or-.

ure 4,21?

us V. huis.

uSj s. m. usage, manière, Sitte, Weise 33,200.

nsage^ s. m,, usage, coutume, habitude, Brauch,

Oewohnheit 42a,17. 45c,ll. 59,118; par us.,

ordinairement, gewdhnlich 87a,17.

nsance^ s. f. usance, Brauch 99,99.

useire v. huissier.

user, V. a. user, faire usage de, Oebrauch

machen, geniessen 19,227, (de) 89e,19; pra-

. tiquer, im Gebraueh haben Bl,352; employer,

verbrauchen, verwenden, ausmctzen 48,22.

76a,22; faire Vexpérience, souffrir, erfahren,

leiden 33,201; passer, xubringen 84a,47.

US^ne^ conj. [avec le subj.) jusqu^à ce que, bis

dass 9,287.

nstar v. oster.

usure, s.
f. hypothèque, dette, Belastung, Schuld

58,114.

ut, adv. où, tvo 6,99.

ut [angl.], adv. hors d'ici, en avant, heraus,

vorwd/rts 26,46.

ntle, adj. utile, niitxlich 38,24.

utre V. outre.

unanz v. guant.

UT- V. 0V-.

uweille, s. f. agneau, Lamm 14,63.

uxor V. oissor.

uyl V. oil.

Va, impérat. eh bien, wohlan, nun, sag 34,172.

75c,l. [v. aler.)

Ta li dire, qui fait des messages, suborneur

de femmes, vaurien, der unsaubere Botschaften

ausfuhrt, Verfiihrer, Taugenichts 76b,56.

Tache, vace, s. f. vache, Kuh 12,13. 56,362.

67c,8.

Tadlez V. vaslet.

Tague, adj. vague, unbestimmt 89e,7.

Taillance, s. f. valeur, Wert 11,10; vaillance,

Tapferkeit 85b,l.

Taillantise, s. f valeur, Trefflichkeit 98,79.

Tain, adj. faible, schwach, kraftlos 19,262.

27,231. 43,34. 88,136; en v., en vain, ver-

gebens, umsonst 19,266.

Tainere v. veintre.

Taine v. veine.

Tainqueur v. veinqueor.

Tair, ver, adj. de diverses couleurs, changeant,

schillernd, funkelnd 36,97. 45a,12. 56,66.

159. 62c,12. 66a,12. 76b,100; s. m. petit-

gris, Buntpelz [grau und iceiss gesprenkelt,

von grauen Eichhôrnchen) 34,297.

vair V. voir.

Tairait 46.10 v. veoir.

Tairet, adj. dimin. de vair 56,338.

Taissel, vassel, s. m. vaisseau, Gefdss 14,79.

36,37. 48,15; vaisseau, Schiff 49,6.

Tal, n. vaus, s. m. vallée, Tal 10,131. 14,24.

17,80. 78,13.

Talée, vallée, s. f. vallée, Tal 15b,22. 84b,44.

90b,61.

Talent, adj. capable, vaillant, tuchtig, trefflich

7,23.

Talet V. vaslet.

valeur, valleur v. valor.

Talissnnt [= vaillant), ce qui a la valeur de,

îvas wert ist 37,253; v. valoir.

vallée v. valee.

vallet V. vaslet.

valoir {p. 345), v. n. valoir, wert sein, gleich-

Icommen 11,182. 27,62. 34,41. 53a,24. 74,

39. 75b,37; servir, niltzen, helfen 22,137.

26,107. 28,248. 34,418. 45b,22. 54a,34.

63a,68. 76b,45. 99,32; part, vaillant, ayant

la valeur de, etw. im Werte von, wert 10,50.

17,137. 58,137; de valeur, wert, wertvoll 56,

467.469. 58,173; capable, vaillant, tuchtig,

tcacker, tapfer, stark, mdchtig 9,8. 19. 19,112.

21,150. 37,229. 56,152; libéral, généreux,

freigebig 61,297.

Talor, -our, -eur, valleur, s. f. valeur, mérite,

perfection, Wert, Tilchtigkeit, Vollkommen-

heit 53a,13. 64a,23. 71,228. 98,114; vertu,

Tugend 41a,22; vertu. Kraft 21,1ô; prix,

Preis 76a,17.

Tandoise, ven-, s. f. espèce de carpe, Karpfen-

art 90b,87; chose de peu de valeur 58,270.

Tangier v. vengier.

vanitas [latin], s. f. vanité, Nichtigkeit 7,8.

Tanité, s. f. vanité, Nichtigkeit 69,97.

vanter, v. n. et réfl. se vanter, sich rilhmen

8,2. 10,49. 19,118. 76b,6.
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vanter r. venter.

vanterle, «. f. vantardùe, Prahlerei 90»,

46.

vaquer, r. n. rê$ter absent, autbleiben 92,7.

varlet v. vaslet.

vailet, varlet, vallet, valet, vadiez 14,70, $. m.

garçon, jeune, homme, écttyer, Knabe, jungrr

Mann, Knappe 14,70. 17,228. 18,89. 26,

87. 37,209. 49,19. 78,6ô. 87b,76; valet,

Diener 93c,34. 93<1,11.

vassal) vasal, n. -aus, s. m. homme nobie et

vaiUant, RUter, Ueld 7,34. 10,60.74. 17,

165. 20,112.

vassela^) a. m. vaillance, bravoure, Tapfer-

kêit 10,137.366. 19,172. 69,10; prom$»9,

tapfere Tat, Heldcniat 76»,18.

vaoeel) dimin. de val, t. m. vailon, klemes

Tal 19,28.

vaaoele, s. f. dimin. de val 36,23; Vaucheles

76b,170, jett de mots acee sens obscène

{Tobler, Verm. Beitr. /A 220; Berger, /. e.

p. 219). Vaucelles était l'abbaye où Adam

avait reçu renseignement et les ordres

mineurs.

vaati) fém. -Ye (= volti), a^j. cambré, arqué,

geschweifl, getcolbt {Foerster) 76b,144.

vaatlç, -ÎB V. voltiç.

vaTassOf) -asor, s. m. vavasseitr, Vasail 17,

87. 39,439.

veol (= vez ci), -y, vechi, vesci, veicy, voici,

siehe hier, sehet 82,104. 84b,S0. 88,14.

9ô,&4. 96,21; r. vex.

vedeir r. veoir.

vedel, s. m. veau, Kalb 13,13; fidelli 1.15.

veder r. veoir.

vedve, venfve, s. f. tmiM, WitM>e 12,27. 98,

109.

veelr, veer ». veoir.

veer, r. a. refuser, verwtigem 18,11. 25,142.

36,184; défendre, ttrbietm 28,173; sans v.,

sans refus, ohne Weigertmp 76a,42.

vegfra v. venir.

veflle, s. f. veiUe d^une fête, Vorabmd smm
Festes, Vigil 79,11; r. veille.

vel- c. vol.

veidise, s. f. rwe^ Li$t 24,69; v. voisdie.

relll V. vieil.

veUle, s. f. veOUy NadUwaehe 84a,7a »1,86;

dtr Taç vorktr A9M\ mOU»^ Sj^kmtiut*

75a.l23.

vellller, vell-, v. n. wtêtttr, m poê èammir,

leachen, au^bleihem, niehl seUafm t7,72.

86.887. 61,246.268. e8a,4; inf. subtL 61.

280.

vellliere, s. m. (nom.) gardt, Wâekter 60,108.

veine, vaine, s. f. veim, Aàmr 96a,60.

velqjar r. vengier.

veinqneor, vainqaeor, n. venquere, s. m.

vainqueur, Siéger 13.44. 84,111. 86b,7.

veintre, ventre, vaincre, vencre, r. a. twcnerv,

besiegen 3,3. 6,64. 10,176.299. 76a,19; .
batailles, gagner des bataUUs, SeklaeMen

gnrimten 10,884.

velr V. voir.

vMr r. veoir.

veironet, s. m. goujon, OrtkuUmg 86,28.

veisdie v. voisdie.

vêla, voilà, siehe da, da$ ùi 87b,189.

velee, s. f. draperie au-étum du Ui^ Bslt'

himmel [Foerster] 18,278.

velonie r. vilenie.

vêla, adj. vduy xottig 7832.

veneni r. vetntre.

vendoite r. vandolse.

vendre, v. a. sendbv, vtrkamfm 88,9. 48,

209; soi v. (ehier), m wmérê {alWrl, tr. m
r»e, sein LAen [tater] verhutfm 10,12.141.

60.20.

vendredi, s. m. MménU^ Fnilmf 79,16.

veneor, n. venere, «. m. eka»$t»sr, Juger 88,

461.472.

vénérable, a4f. wtmtrMé^ tkrmtkrétg 97,12.

venfeanee, -ganoe, «. f. wmgamm , Baek»

29,23.

venyler, van-, venger, jn^ov. tninjar, r. a.

feuler, rtkkm 6,41. 10^ 88,28. 97,28L

(de, ds, an); réfl. se

64. 28,160. 39.511.

lOt

76a,66.

venir [p. 887), *. m. venir, kommten 8,88.

28. 88,81. 87,181;

61,168; T.

83,266; bien .,«'» fa

MMi 17,88. 88b,l; mal .,

Empfang finden 84,358; v. a gre, v. a pleisir.
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plaire, gefallen 34,100. 37,438; réussir, ge-

lingen 81,144; réfl. (en) = venir 31,28; inf.

subst. 55,117. 56,33. 61,279; v. au desus

V. desus.

yenquere -v. veinqueor.

veut, s. m. vent, Wind 9,192, 11,39. 19,42.

rentaille; s. f. partie du haubert couvrant la

partie inférieure du visage 28,413.

Tentelet, s. m. dimin. de vent 90b,140.

Tenter, van-, v. n. venter, souffler, wehen lob,

4. 39,28. 40,71. 90b,140; impers, faire du

vent, wehen 72,145; souffler le feu, blasen

39,174.

T.entottseté, s. f. ventosité, Bldhung 48,174.

ventre, s. m. ventre, corps, Bauch, Leib,

Korper 13,37. 48,232.

venue, s. f. arrivée, Ankunft 75a,109.

/ veoir [p. 337), veeir, veer, veder, vedeir, vëir,

vouair, voir, v. a. voir, sehen 5,52. 10,80.

11,8. 14,64. 22,56. 61,72.311. 78,150; be-

suchen 17,26. 25,328. 58,44; v. noblement,

traiter avec distinction, mit Ausxeiehnung

behandeln (?) 72,132 ; inf. subst. action de voir,

Anblick 87a,22; gér. veant, voiant [avec obi.),

auœ yeux de, en présence de, vor den Augen,

in Oegenwart von 11,169. 36,159. 37,166.

83,186; veu, part, devenu prép. vu, mit

Rucksicht auf, in Anbetracht 97,140. 99,

17; veu que, vu que, in Anbetracht dass

91d,10.

ver, s. m. ver, Wiirm 48,266.

ver, s. m. verrat, Eber 12,29.

ver V. vair.

verai, vrai, vray, adj. vrai, véritable, sincère,

wahr, wahrhaft, aufrichtig 19,252.254. 48,

240. 63b,30; s. m. vérité, Wahrheit 83,10;

de V., pour v., en vérité, wahrlich 86,195,

196.

verboier, v. n. gazouiller, xwitschern 90b,

27.

verdoier, v. n. verdoyer, griinen 19,64.

verdeur, s. f. verdure, Qrûne, Oriin 41a,52.

verdure, s. f verdure, Oriln 87a,72.

verge, s. f verge. Bute 58,183. 65,11.

vergier, vregier, vergié, vregié, vregiet, vergé,

s. m. verger, Baumgarten 24,115.277. 36,1.

63. 37,62.88. 41a,53.

vergiét, adj. rayé, gestreift, bunt 8,88.
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vergoigne, -oingne, -ongne s. f. honte, Schande

35,59; honte, Scham 48,36. 86,114. 90a,42.

vergoignier, -uignier, v. réfl. avoir honte, sich

schdmen 8,153.

vergonder, -under, v. a. déshonorer, be-

sehimpfen 18,7. 37,183; réfl. avoir honte,

sich schdmen 24,20.

vergondeus, adj. honteux, versehamt 61,138.

véritable, adj. vêridique, wahrhaft 89d,121.

véritablement, adv. véritablement, wahrhaftig

90c,15. 99,14.

vérité, -eit, -iet v. verte.

verjus, s. m. ju£, Brilhe 94,79.

vermauz v. vermeil.

verme, s. m. ver, Wurm 4,20.

vermeil, -eill, -oil, -el 36,206, n. -eiz, -auz,

adj. vermeil, rouge, rot 24,222. 38,371.

33,16. 41a,57. 61,16.

vermeillet, vremellet, fém. venneillete, adj.

dimin. de vermeil, d''un vermeil tendre, xart

gerotet 56,68. 62c,ll.

vermillier, v. n. être vermeil, rot sein 87a,98.

vermeil v. vermeil.

verre v. voirre.

verroillier, v. a. verrouiller, verriegeln 18,117.

vermeil, n. verroux, s. m. verrou, Riegel

84b,51. 97,221.

vers, prép. envers, vers, gegen, nach — hin

6,26. 8,167. 37,13; contre, gegen 34,447;

contre, auprès de, gegen [im Vergleich xu]

10,457; de v., de, du côté de, von — her

10,444. 26,152. 39,26, 48,227.

verser, v. a. renverser, stilrxen 20,163. 37,

304; verser, giessen 39,344; v. n. être ren-

versé, tomber, umsturxen, fallen 11,91.

26,78.

vert, fém. verde, adj. vert, griln 8,148. 10,263.

17,249. 76b,58. 87a,18.

verte, -et 5,167, -eit, vreté 37,328, vérité, -eit,

-iet, 6,34, s. f vérité, Wahrheit 9,64. 17,112.

148. 18,31. 21,41. 38,95. 65,16; par v.,

en vérité, in Wahrheit 23,108.

vertu, -ut, -ud, virtud 7,56, s. f. force, puis-

sance, Kraft, Macht 7,56. 10,317.457. 11,

101. 13,12. 18,272. 20,134. 21,64. 53b,19;

qualité, gute Eigenschaft 22,44. 72,139.

82,70; miracle, Wunder h,^Q. 10,184; par v.^

avec force, krdftig 11,89.
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TertOenX) adj. vertueux, tugendhafl B0o,21.

Terre, a. f. bnrardagt^ QtBehwUU 61,142.

es r. foiz H vex.

ew! V. vecv.

Tesconte) a. m. vicomte, Vixegraf 61c,82.

Tetkié r. cvt>M(iuipt.

Tespre, a. m. aoir, Abend 14,45; jAur. a. f.

vêpres, Veaper 49,90. 63l>,8.

TespreO) vicsprec, a. f. aoirée, Abend 19,860.

60.81. 81,5.

tessle, a. f. vessie, Biaae 48,228. 78,18ô.

Tettement) -iment, «. m. vêtement, Kleid 5,108.

1().43<;. 2Ô.323.

vestëure, vestui-e, a. f. vêtement, Kleid, Oe-

icand 14,21. 86,258. 56,62.71.

Teitld, a. m. vêtement, Kleid 1,32.

TesUr, f. a. (aac. chose a anc. et anc. d'uoe

chose) vêtir, bekleiden 5,103. 18,180. 25,822.

98,48; mettre, endoaaer, ehc. anxiehen, auf-

ae/x€n 11,22.100.149. 14.29. 28,373 ; noir v.,

' ae rêtfr de noir, aich arhirarx kleiden 85b,9.

Teu, ». m. ra-u, Oeliibde 19,287.

Tea V. veoir.

T«ue, a. f. vue, Oeaieht 10,100.

renfre v. vedve.

Tez V. foiz.

Tel) vos, 2' pria. ind. (= roM-/M?) avec le aena

de Pimpérat. voit, voyez, voici, aieh, aehet,

arhet da 18.228. 30.(51. 47,57. 60,15. 72,

112; V. veoir.

Teiey v. vecy.

Tlnlre, s. m. riaage, Oeaieht 19,71. 26,188.

TÏande) a. f. rierea, alimenta, I^benemittd

9,251. 13,41. 86,191. 39,214. 49,116. 71,78.

Tlans, adc. du moina, ireuigatena 89,275; r.

H0VÎ.m8.

viaus r. vieil.

Tiaotre, viatre, a. m. vautre, eltirn de ekasaej

Jagdhund 37,258. 73,82.

Tire, -8f<e, s. m. vice, Laater^ Fehier 86,808.

â2b,37.

Ttein V. voisin.

Ttctoire, s. f. rictoire, Sieg 87b,ia 98,105.

Tictorïenxy vittorieos, adj. victorieux , aieg-

reieh 86b,4. 89b,26; a. m. vainqueur, Siéger

87b,140.

Tldr» 6,17 r. veoir.

tIC) vide, pror. vida 5,107, a. f. rte, Leben

9,68. 10.14; s na v, </r ma vie, M «mmmi
Leben 773.

Tié, «. m. difetm, Verhot 88,888.

Tien, vieill, M. vleoa. Tiels, tMs, tIms, Tfit,

fém. vielle, a4f. vieta, «It 9,9. 10.186.877.

11.104 20,4. 28,88. 88,194. VJj», 40,8a

ô(i.56.

TlellleMf •eMe; vielleee, ••ehe, §. f. neilltme.

Aller 86,81. 48b,46. 70^9. 90e,46.

Tiellllr, r. n. ririllir, altrm Wbjbl.

Tiele, a. f. vielle, Fiedrl 71,119.

TielUrt) a. m. rieillard, Oreiê 80,19.

Tlelleee, -eche r. vieilleoe.

Tierfe r virjçe.

Tiéf r. viez.

Tleaté r. viltr.

Tlei, vii-8, atlj. vieux, ait 56,274.428.

Tleipree r. vespree.

Tlfy n. vis, vins, vivs, adj. rif, rirtutt, lehemd,

lebettdig 5.216. 6.187. 10,149.176. 17,216.

87,277. 51d.3<;. 60.76. 67a,8.

Tlfie, vingne, vinne, \\m, a. f. tiçme, figmoèlty

Weinatoek, Weinberg 13,40. 16,^4.66. 71

A

78,4. 74.45.

TlfOr, -our, •ffhour, a. f. rigueur, Krafl 11.

64. 20.9. 41a.70. 87h.l2ô.

Tignereaseaenty \igear-, ode.

kràftig 59.61.

tII, n. vils, vix. frm. %'ille. adj' àae,

nieilrig, aehkckt, reràdUlick 24,8a

95,188.

Tilahii -ein, villain. -ein. $. m. kabàamt de la

campagne, paysan, Bauer 11,171. 184N)B>

25,258. 39,886. 66.460. 71,168. 88.91.96;

serf, Unfrtie 18,86. 84,888; m^j. hme^ vitmim,

niedrig, gemeim 8&491. 48,86. 48460.

51a.36. 58,41. 68t»,8a

TUe, ville, a. f. rOfe, Sêtéi b^L 16ba8. 88,8.

48.196.

Ttlesel [dimin. de vOaiii), ê.wt,faffmn, Bmatr

Tileaie, -onle, •onoie; vUleoie, -eaBie, T«loai«,

nmtg 864*7. 40^ 6tb,4a 66488w 86,46;

basetasê, Oemtmhnl 48.177. 9Qi,6;

wur f gtiœtÊMf atresch 86.117;

oroMÎàrat, MiAMMt IFInns 66.80;

pmoim groettèrft Ortèkml 61.14a 76h.9.
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Yilité V. vilté.

Yillage, s. m. village, Dorf 97,62.

Tillainement) adv. honteusement, schimpflich

80,12.

Tille V. vile.

villenner, v. a. maltraiter, schlecht behandeln

97,308.

villenie, vilonie v. vilenie.

Tilotiere, s. f. coureuse de mauvaise vie,

leichtfertiges Frauenzimmer 78,113.

TÎlté, vieuté, vilité, s. f. mépris, Oering-

sch(it%ung , Verachtung 18,63. 19,198. 25,

75. 97,262; méchanceté, Schlechtigkeit 68,

.31. 83,31.

vin, s. m,, vin, Wein 5,163.

TÎne, vinne v. vigne.

vint, vingt, obi. plur. du mase. et plur. fém.

vinz, vins, vingt, zwanzig 10,146. 20,26;

six vinz = 120, 83,83; set vins = 140,

37,327.

TÏolat, s. m. sucre de violette, Veilchenxucker

48,218.

violer, v. a. violer, schânden 14,18.

violete, -ette, s. f. violette, Veilchen 45a,l.

90b,22.

virelay, sorte de poème 85c.

virge, virget 16,10, virgene, -ine, vierge,

s. f. vierge, Jungfrau 5,237. 9,89. 21,31.

59,6.

virgine v. virge.

virginité, -et, s. f. virginité, Jungfrdulichkeit

3,17. 21,33. 75b,30.

virolle, s. f. virole, Ring, Zwinge 87b,88.

vis V. vif et vil.

vis, s. m. figure, visage, Oesicht 9,115. 10,

113. 17,237. 18,187. 24,174; m'est vis,

m'est a vis, il me semble, je pense, mir
scheint, ieh meine 17,208.246. 26,221. 27,

193. 31,94. 44,23.

visage, -aige, s. m. visage, Oesicht 10,66.

96,43.

vise V. guise.

viser, v. a. viser, xielen 26,133.

vision, s. f. vision, Erscheinung 28,99, 93d,21.

visiter, -eter, v. a. visiter, aller voir, bestichen,

aufsuehen 19,244. 37,118.

visned, s. m. voisinage, Nachbarschaft 12,19.

vissier v. uissier.

vistement, adv. vite, schnell 82,34. 95,95.

vit, s. m. membre viril, das mànnliche Qlied

76b,44.

vitupère, s. m. honte, Schimpf 97,305.

vins V. vieil et vif.

vivaziu, vite, schnell 1,30.

vivet, adj. vif, lebhaft 87a,99.

vivier, s. m. vivier, Weiher 39,378.

vivifier, v. a. vivifier, lebendig machen 13,19.

vivre {p. 346), viure 5,119, v. n. vivre, leben

6,49 ; rester en vie, am Leben bleiben 33,121 ;

réfl. gagner sa vie, sich ndhren 60,226. 78,

23. 89d,89; gér. vivant, vie, Leben, Lebens-

%eit 18,101. 19,87. 69,45. 83,24 ; a son v.,

de son vivant, %u seinen Lebxeiten 9,S9.

vivs V. vif.

voiage, -aje; voyage, s. m. voyage, Reise 92,7;

expédition, croisade, Unternehmung, Kreux-

%ug 42b,40. 87b,33.

voider v. vuidier.

voie, veie, voye, s. f.
route, chemin, Weg 13,1.

38,41 ; manière, moyen, Weise, Mittel 83,64.

89d,64; tenir sa v., passer son chemin,

seinen Weg gehen 25,204 ; soi mètre a la v.,

se mettre en route, sich auf den Weg machen

76b,38; tote v., totes voies, tout le temps,

fortivahrend 10,362. 47,77; toutefois, cepen-

dant, gleichwohl, jedoch 27,143. 30,12. 49,97.

76b,7. 77,21.

voile, voille, s. f. voile, Segel 23,2. 33,44.

79,90; s. m. voile, Nonnenschleier 93d,12.

voir V. veoir.

voir, veir, vair, prov. ver 5,64.156, fém. veire

10,472, adj. vrai, wahr 8,123. 24,160; s. m.

vérité, Wahrheit 8,172.175. 23,20.62. 24,

176. 25,14.263. 33,296.301. 72,148. 75a,

62. 75b,16.84. 86,136; s'en aler parmi le v.,

dire toute la vérité, die reine Wahrheit

sagen 34,115; par v., per v., por v., de v.,

en vérité, vraiment, in Wahrheit, filrwahr,

gewiss 5,156. 18,129. 21,138. 22,34.55.

23,44. 28,401. 31,120. 43,13. 44,39. 54b,9;

adv. vraiment, filrwahr 19,224. 20,113. 23,

63.161. 27,285. 34,24. 35,320. 56,122.

voire, vei-, adv. vraiment, en effet, wahrlich,

wirklich 27,285. 34,436. 94,35.

Toirement, veir-, adv. vraiment, wahrlich

10,23.449. 17,178. 18,241.
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voirre, verre, a. m. verre, Olat 36,37. 48,48.

volsdle, veis-, s. f. ru$e, List 26,17. 26,199.

Tolsln, voisin, vicin 7,93, $. m. voisin, Naeh-

har 22,147.

TOliy vois, voix, voz 6,118, ». f. voix, Stimme

0,292. 20,19. 63b,3.

Tol r. vuel.

Tol, a. m. vol, Flug 87b,100.

TOlagre) adj. inconstant, leicht veriittderlieh,

unbesliimlig 4ôc,9. 76a,8; poil v., poii follet,

einxelne Iluarr 98,69.

TOlee, a. f. roi, Flug; a la v., à la légère,

leichtfertig 85c ,30.

Tolenté, -et, -eit, -ei, voluntet, volante, vou-

lante, ». f. volonté, Wille, Bereittciiligkeit

9,169. 13,2. 32,31. 38,64. 79,61. 87b,106.

89e,6. 98,99; déair, Wunach 17.102. 19,207.

221.

TOlentlers, voul-, voluntiers, -antiors, voluii-

teyr 7,77, adr. volontiers, gern 6,97. 9,32.

26,272. 27,26. 33,318. 61,224; pins v.,

lieber 10,342.

TOler, -eir, voiler, r. n. voler, fliegen 11,162.

34,237. 73,63. 87b,38; voler, jaillir, fliegen,

heraitsspritxen 19,148; bas v. v. bas.

TOlleter, r. n. voleter, flattent 90b,13.

Tololr [p. 346), -eir, vouloir, v. a. vouloir,

tcollm 6,96. 37,414. 94,20;?); aree le datif,

wollen von 22,1A; inf. stibat. volonté, désir,

Belieben, Wunach, Verlangen 19,160. 24,23.

34,423. 61c,19. 63b,40. 63a,61. 78,224;

disposition, Slimmung 34,74.

volontaire) -untairo, adj. désireux, empressé,

begierig, bedacht 98,98.

volontiers r. volontiers.

vols, adj. bordé, garni, verbrUmt 36,106.

volt) vnlt, vont, ». m. visage, Qesieht 7,66.

70,36.

volte, a. f. caverne, Hohle 24,206.

voltlç, vautiç, vautis, fém. voltice, -isse, adj.

routé, cambré, arrondi, geu-blbt, grbogen,

rundlich 11,6. 24,201. 66a,6. 76b,149.

vola, adj. rotUé, gewëlbt; arc v., aread», ge-

uolbte HaUe, SàulenhaUe 18,121. 87,29a

volnut- /•. volent-.

VOS) vous, vus [pp. 321 et 323) pron, per».^

vous, ihr.

vostre, vost, voz, vo [pp. 324 et 225], pron.

BARTSCH-WIESB, CknttoBkUiie. 1»ÈA.

posa, voire, Ener; le t., m« Mm«, Mumr Bab
und Out 49.114.

vonalr v. veolr.

voner, v. a. tomr^ gtUhm 19,88(X

voal- r. vol-,

vont r. volt

voatrelUler, r. rifl. ae mmtrtrt «0 nMlÊr^ $kk
ictUxrn 39,46.

voyagler) r. n, voyager, fmwN 91,61.

voyo r.vofe.

voï r. voiz et vostre.

vrai r. verai.

vraiement) vraynient, adv. vraimeni, fUneakr

83,71. 84a,25.

vrefler {tm verf^er, aymtm. de Teisié), adj.

rayé, grstreift 19,342.

vrejfler r. vergier.

Tremellet r. vermeillet

rreté r. verte,

vu- r. VO-.

vuel, vol, ». m. vokmti^ WiUe, TrinMel; M.
abs. mon [etc.) t., atkm ma vohmii, nmtk

meinem Willen, Wumtek» 241. 9,167. 84,

14 234.

vatdier, voider, v. a. vider^ rëmmem 94,9.

39,89; r. fi. quitter^ verlatam; vnide d'icy,

fiche le camp, maeh Diek fort 964^-

voit, ». vuis, fém. vuide, atfj' vide^ leer 41b,

109. 76a,113.

vnet r. volt

W. r. g-, gu-.

wai! malheur, teehe 70^0.

walret r. gaires.

wana 1,22 r. gant

war« r. gar-.

welt r. gai*.

were, [angl] s. f amemdtt WekrgM 12,8&

wlbete, s. f mouehenmt JfiBtèt (Famiw) 98»

150.

wlgre, s. m. atpèet d» dbnl, Art Wmrf^ùM
10,163.248.

windiea, s. f cmm d» Féem^ StkOdfm»»! 1,82.

jv.l
y. r. i-.

yaie r. aigne.

ydiot, a. m. idiot, Xmrr WojBt
33
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ydropiqne, adj. hydropique, îcassersiichtig 48, ypocrite, s. m. hypocrite, Heîichlerô9,42. 84a,32.

168. yre v. ire.

yelz, yex, yeulx v. oil. ystoire v. estoire.

yglise V. église. yssir v. issir.

yla, adv. (= iluec), là, da, dort 94,20 [Foerster]. yy- v. iv-.

ym-, yn- v. im-, in-. jyernerfV.n.impers.êtrehiver,Wintersein3Q,28.

ymagination ) s. f. imagination, Einbildung

99,93. zai v. ça.

ynfer v. enfer. %o v. ceo.
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TABLE DES NOMS PROPRES.

Àallart, frère de Renaut de Montauban^ un des

quatre fils d'Âimon de Dordon 80,48.

AbeTllA) AbbeviUe {Somme), tiUe de France,

eh.-l. d'arr. 68,26.

ÀMa* Abiam, fils de Roboam et roi d'Isrcùl

16,76; (r. RoU, I. 16).

Ablamaleey Abimelech, pertonwige biblique,

fils de JerobacU, neveu de Oédéon 16,71;

[Juges, 9.)

Àbraam, -ahaiu, patriarche 9,6. 16,67.

Acama9, guerrier troyen 28,196.

Acoaron, Ekron, ville de Palestine, aujourd'hui

Akir 14,96.

Achoz, rot de Juda [Rois IV. 16) 16,79.

Acre, viUe de Syrie 37,233.

Adan, -m- nt, 19,89.269. 22,17. 37,238.

Adrastng, guerrier troyen 28,196.

Aelis, nom de femme 66b,l; fiUe aînée de

Milon de Blaye, femme de Oarin le Lorrain

17,242.

Agameninon, roi de Ifyeène 88,81.

Aganipos, roi de Frottée 86,184.

Alelot) nom d'une bergère 62b,9.

AXmer, (le ehétif\ fils d'Aimeri de Narbonne

et pair de Charlemagne 11,146.

Alemalfse, Allemagne 31,72. 71,128.

Alençon, uiadauie d', Marie Chamaillard,

femme de Pierre II, comte d'Alençon 86a^
Alexandre, -ixandre, roi de$Maeidomemel^

8(i,54.

Saint Alexis, 9,31.

Alexis, frère de l'empereur leaae H de Om-
stantinople; aprè» aeoùr détrôné ee dernier,

il se fait lui-mime empereur (1196 eoue le

nom d'Alexiê III, 49,3.

laxil, fUe de Vempereur Isaae II, beau frère

du roi Philippe de Souabe, plus tard «••

pereur de Conetantinople eoue le mom
<fJioM IV, 49A

Alferae, vHU sarrasins? 10,3.

AllieaBt, champ de bataille 18,18ft.

Aliste, fille de Margùle, femme iiiliiflliili

du roi Pépin dane *Berte au grami fii*

72,123.

Allxandiie, Alexatidrie, viUe d'Èg^*' *M&
Aile, -es, le Blanc, Arlee, eiOe de JVmmm

{Bouehee-du-Rh6ne) 79,68.79.

Almaee, nom de l'épée de Turpm 10,177.

Alos, Aloet, ville de Belgique 87b,86.

Alilf, Édesse, ville de la Méeopotaatèe^ au-

jourd'hui Orfa 9,86.

AnbiiMt, ville de Bretagne? BAJSl.

Aal, héros de la ekatuon i'Jmi et Amèk 18,91

ABlles 18,17; r. Ami.

Amiaadab, personnage biblique , file d'Teai

14,43.

Anlnt, père de Philippe de MaeSik\in$ 7,87.

AatioB, MON* de famille 78b46k

Amos, nom d'un petit prophète 16,76.

a Baillas, pereonnage oUsique^ nom a un aee

enfants jetée iane la /bwmatw ff) 18^
Aneerrille, endroit pris de SL Dixier [Boule'

Marne) ; Jebaas sire de A^ file de Jean 4»

Jeièmille 79,18.

AaeoBe, rilU d Italie 4»fi.

Andrlu Contredit, poète lyrique 68,8.

Androasacka, femme d'Beetor 88,77.

Angerln, s. m. mommie d'Ai^fou 17487; AnM*

tant d'Ai^ 48,8&.

Angier, Piene, chteaKer breton? 88,78.

88*
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TABLE DES NOMS PROPRES.

Angleterre 33,51.

Anjou, -0, ancienne province de France 10,410.

73,2.

Anjon, Charles conte de, frère de Louis IX
69,47. 79,2.

Anna, personnage biblique, mère de Samuel

14,1.

Anna, grand prêtre juif 5,53.

Ansëis, Vun des pairs de Gharlemagne 10,

276.

Ansel, nom d'un berger 62a,27.

Apolin, dieu des païens 60,190.

Arabe, Arr-, Arabie, pays 10,370. 35,179.

Arcadie, Arcadius, empereur d'Orient, fils de

Théodose pr 9,307.

Arehambanlt, guerrier français 89b,lo.

l'Archant, lieu oit fut battu et tué Vivien

19,28.

Saint Archetriclin, le marié {ou le maître

d'hôtel] des noces de Cana 93b,6.

Arembor, E-, nom de femme 15a,4.7.

Arethusa, Aréthuse, nymphe, métamorphosée

en source 85b, 17.

Arras, ville de France [Pas-de-Calais) 74,93.

76b,13.

Arrel, Olivier, chevalier breton 83,148.

Arteyelle, Phelippes de, Philippe d'Artevelde,

chef des Flamands, tué à la bataille de Rose-

becque (1382), 87b,l.

Artois, Robert d', frère de Louis IX 53c,l.

74,37. 79,1; comté d' 42a,13.

Artn, Artu^, roi légendaire du pays de Qalles

34,241.

Asternates, fils d'Hector et d'Andromaqtie 28,

90.276.

Athis, Athys, personnage du roman de ^Athis

et Porphilias' 86,1.12.

Atnn, Haston, un des douxe pairs de Gharle-

magne 10,275.

Auberon, roi des elfes, nain enchanteur [fils

cadet de Jules César et de la fée Morgue)

37,9.

Anbrïet, dim. de Aubri, nom d'un berger 56,

332.

Ancasinet, dim. de Aucasin 56,334.

Ancassin, fils d'un comte de Beaucaire 56,2.

Auehenrre, Auxerre, ville de France [Yonne)

60,216.

Aulray, Auray [Morbihan), ville de France

83,22.

Auphons, cuens de Poitiers, frère de Louis IX,

79,1.2.

Auréole, no-m donné par Jean de Meun au

Hiber de nuptiis' de Théophraste 78,213. —
St. Jérôme, adv. Jovin. I. 47. p. 313 [Migne

23 p. 276) l'appelle 'aureolus'. [Thés. ling.

lat. II. 1488. 70).

Ansonne, -one, Auxonne, ville de France [Côte

d'or, arr. de Dijon) 79,58.76,

Auvergne, province de France 85b,13.

Aymon, (de Dordon), père de Renaut de Mon-

tauban et de ses trois frères 20,4.

Azarïas, personnage biblique, roi de Juda

[Rois IV. 15) 16,77.

Azecha, Axeca, ville de Juda 14,23.

Babiloine, Baby-, Babylone 48,230. 49,116.

Baiart, cheval de Renaut de Montauban 20,

58.

Baieues, Bayeux [Calvados], ville de France

26,98.

BaiTiere, la Bavière 10,415. 72,56.

Baldequi, roi franc 6,16.

Balençon, ville et fleuve en Gascogne 20,201.

Baltazar, un des trois Rois 72,154.

Barbarie, nom de la Tunisie 79,96.

Barbasan, guerrier français 89b,13.

Barbue, la chèvre 86,240.

Barrabant, Barrabas 5,109.

Barnt, Beyrouth, ville de Syrie 35,68. 48,

206.

Saint Basilic, Saint Basile 10,434.

Bastille, la Sainct-Anthoine, la Bastille de

Paris 99,57.

Bauchant, cheval de Guillaume au court nés

19,17.

Baudoin IX, comte de Flandre et de Hainaut,

entreprend la 4« croisade, élu empereur de

Constantinople 49,137.

Baudnins de Sebourc, héros du roman de ce

nom 82,14.

Bataille, guerrier français 89b,12.

Beaucours, Geffroy de, chevalier breton 83,

171.

Beaumanoir, Jehan de, capitaine de Josselin

et maréchal de Bretagne 83,34.
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BeatriB, nom de ftmme 41b,l ; fiUe de Milon

de Bhffe, femme de Begon de Betm 17,286.

Behaifrne, la Bohème 71,137.

Bellal) (lieu des pa'ietut 14,17.

BellBy ehâteau et mile dani les Landee 17,86

(t. Romania XXV, p. 171 Nn. 2).

BellD) le mouton 73,7.

BellSIMlty femme d"Amite 18,95.

Bellet, nom tfhomme 93d,19.

Saint Beueolt .S9,2ô8.

neiijamln, fils de Jacob 23,84.

Uercu^ier, nom d'homme 60,64; Fun des pairs

de Charlemagne 10,276. 11,106.

BerBart) B. de Bmbani, fils dAimeri de

Narbonne, un des douxe pairs 11,119.

Bernier, oufevr tftm fabliau 58,414.

BerrI, -y, prorinee de France 17,44. 87b,137;

duc de B. 99,81.

Berte^ obi. Bertain, 'B. an grand pié', femme

de Pépin, mère de Charlemagne 72,1.6.

BertraUy un des douxe pairs, fils de Bemari

de Brubant, neveu de OuiUaume et dCEmalt

de Gironde 11,131. 19,201.

Bethléem, Bethléem, petite ville de Fane.

Falcstine, tribu de Juda 14,89.

Blatrls, nom dune berghre 62a,23 r. Be-.

Blaaoalre, Beaueaire [Oard), rille de France

66,52.

Biaarepalre, nom d'un ehâtea 86,189.

Biaorais, Beaueais (Oise), t de France

74,81.

Bletrix, nom de femme 9dd,l ; r. Beatris.

Blanohefloury -oeflor, reine de Hongrie, mère

de la reine Berthe 72,134; nom de Vhér&Sne

de 'Floire «t Blmushefteur' 31,22.

Blatres, Blaye [Gironde], ville de France 17,47.

Bleheeourt, Blécourt (H" Marne], ville de

Fraiirr 79,71.

Bocidaiit, ville pcXenne? 87,233.

Bodegatf Caron de, gentilhomme hnkm 88,

14(>.

Boesme, B>hémien 93d,22.

Boloin^np, Bologna, ville dBalie 48,36.

Boniface, marquie de Montferral 49.14.

BoorgeS) Bomytê {Oher), ville de France

17.4Ô.

Bordele, Bordeaux {Gironde), ville de France

17,60.

Borlande* Garnlen dé, ekemliet affjwurf

49,26.

BoorboB, J«baM de. femme de Ckmrie» V,

roi de Fraetee 86a,6w

Bourdlaox, Bordeay» 87M1S: *• Boidda.

BoorgolBfne, -oogBe, atuiem duehi 9946;

Hagnes, dao de B. 79A
BOBterUle, Olivier, guerrier breton 88,177.

Bore, Robert de, eheralirr françaie 49,68.

du Kofi) Geffiray, gentilhomme breUm 884Mi

BraleeBel, Pierre de, AetpaUer frpmçaû 49,

104.

Brambroe, Richard BramboroHgk, elkHthim

de Plotrmel 88,2a

BraBgleB r. Brengaain.

Brebant, duché de Brabamt Bèjè.

Breogaaln, -aein, Brangien, femme de ekambn
et eonfidenU dbeut 24,1.26&81& 804&

60,90.

BretalgBe, -aingne, la Qramd^-BtÊêagne 10,410.

26,860; U duché de Bretagne 64a,41. 86t»,

11. 9931.

BretOB, habitant de la Bretagne 88,9.

BronxeUes, Bruxelles, capitale de Belçiqm

87b,132.

Brages, ville de Belgique [Flandre oreidin

taU) 87b,86; Le Fnuie de B., faeAomrg de

Bruges [arr. et eanion Je Brugee) 87b,S6w

86.

Bagverle, Boognerie, page de» Bougrmf 10,

416.

Cadee, Kadès, U disert

Israélites 13,16; v. MoKee Y, 1.19.

CakeB (?, les tnatmeerite portent Cabea), pour

Caen, Caen, ville de Nonnomék (/oiç, ek.-L

dudip.du CUeadoe) êAjK.

CahB, diable 76e,27.

Galgaet, nom propre 60,211.

Calabre, Jeban^ doc, de, Jstm eTAtyout duo

de C. et de Ixnrrnine 98,72.

Calaiif rille de Front» [/W-A-Cbfow; 87b,74.

faptva, Httet, guerrier breton 8846a

CardleMB, femmo d>JlUi 864^
Carie v. Charles.

CarBUUity personnage du romtam de Cttomadit

7147.
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Carrainois, Alain de, guerrier breton 83,157;

Olivier de, oncle du précédent 83,157.

Casseneleboghe, Bertous, cuens de, Berthold

von Katxenelnbogen 49,25.

Cassandra, fille du roi Priam 28,66.

Castele, la Castille 36,18.

Candnit v. Clins.

Cephëys, amant de Hères 87a,71; nov^ rCavons

pu retrouver ou identifier Vépisode auquel

fait allusion Froissart.

Gerberas, Dieu de Venfer 84b,59; nom d'un

diable 97,219.

Cezile, la Sicile 79,2.

Challes v. Charles.

Champaigne, guerrier français 89b,14.

Champaigne, la Champagne, ancienneprovince

de France 85b,15.

Champenois, habitant de la Champagne 42,6.

Charenton, Charenton-le-Pont {Seine), au con-

fluent de la Seine et de la Marne 99,63.

Charie, fleuve en Asie? 36,112.

Charlemaigues, Karlesmaines , obi. Karle-

maine, -aigne, Charlemagne 11,17. 20,31.

26,4. 37,230.

Charles, Caries, Challes, Karles, Karlus, obi.

Charlun, Carie, Karle, Karlo, Karlon, -un,

Charles 2,9.11.18.19. 8,22. 10,16.47.61.

105. 20,14.19.39.168. 37,126.168.

Charles Y, roi de France (1364—1380) 85a,5.

Charles VI, roi de France (1380—1422) 85a,4.

Charles, cuens d'Anjou, frère de Louis IX
79,2.

Charroloys, monsr. de 99,71.

Charriiel, chevalier breton 83,144.

Chartres obi. Chartain, Chartres (Eure-et-

Loir], ville de France 43,40. 74,179; 'celé

de Chartain', Alix, seconde fille du roi

Louis VII et d'Eléonore de Poitou. Née

en 1149, elle épouse Thibaut V, comte de

Biais et de Chartres [v. Looys). Elle était

la sœur de Richard Cœur -de- Lion, sa

mère, en secondes noces, ayant épousé le

roi Henri II d'Angleterre. — Vautre sœur,

interpellée par Richard 43,37, est la célèbre

Marie, femme {depuis 1164) du comte Henri I

de Champagne, la même qui a dorme à

Chrétien de Troyes la matière de son

'Roman de la charrette'.

ChastiaiiBoble, nom d'un château 71,13.

Chastel, seigneur du, chevalier français 89b,

10.

Chastelet, le châtelet de Paris 79,38.

Chanz, Caux partie de la Normandie 25,302.

-Cheminon, abbaye cistercienne, commune de

Thieblemont {Marne) 79,60.

Chielperics, -ig, -ing, -in, roi des Francs

6,54.57.67.74.

Christus 3,27. 5,1.

Ciconie, Si-, pays des 'Cico^ies', sur la côte

de la Thrace 84b,63.

Cistians, -als, Cystiaus, Citiaus, Cîteaux,

hameau de la commune de Saint-Nicolas-

lès-Citeaux {Côte-d' Or), qui donna son nom
à la célèbre abbaye et à Vordre de C. 49,65.

123.131. 73,33.

Claris, compagne de Blanchefleur 31,87.

Clarmondine, fille du roi Carmant (' Cléomadès')

71,250.

Cleomadés, Cléomadès, héros du roman

dAdenet-le-Roi 71,1.

Clerevaus, Clairvaux, célèbre abbaye, fondée

par Saint Bernard (1115); auj. maison de

détention {Aube) 79,61.

Cligiiet, guerrier français 89b,15.

Clins, fils de Cauduit, chevalier de la suite

dAlexandre 36,219.

Coine, s. m. nom dun pays sarrasin 60,

Compiengne, Compiègne [Oise) ville de France

74,81.

Condé, Jehan de, poète 81,25.

Connart, 7iom dun erieur 60,196.

Constantinople, -oble, Costantinoble, Const-,

Custentinoble, Constantinople 10,417. 49,2.

19.105.108. 71,14.

Cordëille, fille du roi Lëir 25,43.

Cornonaille, -uaille, Cornouailles, comté

dAngleterre 25,106. 50,27. 71,121.

Cotart, maistre Jehan 93b,8, nom qui paraît

souvent dans les registres de Vofficialité de

Paris entre 1460—1461.

Conrtrai, ville de Belgique {Flandre-Occid.)

sur la Lys; châtellenie de C. 87b,85.

Constantinoble v. Constantinople.

Craon, Jehan de, archevêque de Reims 85a,32.

Crestïen, de Troyes, célèbre poète français

du 12*^ siècle 74,102.
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Cnear, Jactues, rtehe commerçant deBourgeê,

^argentier' de Charles VII, 93«,ia

Copesns» gtin-rier troyen 38,193.

Cvtteutinoble r. Constantinople.

Cypre, île de Chypre 79,106.

liMgomtfaeigtiettrJ'Edgetcortht chefde» Anglaiê

en Brelagtie 83,21.

Dalret} Dan^a le Phrygien, auteur ttun rieit

du siège de Troie^ source de BenoU de Sainte

Maure 28,14.

Le DaiD) Damme, viUe de Belgique (Flandre

occidentale, arr. et canton de Bruges) 87b,86.

Dampmartln , Dammartin, illustre famille

française 8ôa,16.

Dancler, II nos de, personnage de la suite de

Charlemagne 20,156.

Daniel, prophHe 10,474. 38,3.

Darld, Davi,ra«e<propAito9,7. 14,39. 21,12a

Denelahe, droit danois, dànisehes Reehtsgebiet

12,7.

Denise, -isie, -ts, Saint, Saint Denis 8,120.

10,430. 37,282; nom propre 41a,60.

Desgranohes, mcssire Constant 39,438.

DIdnn, écèque de Poitiers 6,19.

Dies, Tierris de, chevalier allemand 49,26.

Domin, Dommim, en hébreu Ephès-Dammin,

nom d'une région 14,28.

Dongrienx, Donxy (Niècre), ville de France

79,74.

DOTre, Bourres, ville d'Angleterre 91d,2.

DrSnn, oncle de Qnaltier dol Hutn, personnage

de la Chanson de Roland 10,130.

Dn Oseselln, Bertrand, connétable de France

(1314-1380) 86a,2& 86b.

Dorant, nom d'un bourreau 60,166.

Dnrendal, -art, épée de Roland 10,231. 20,166.

Dnresté, Dorcslatum, auj. Wijk te Dwuntede

[c. Monum. Qerm. Hist. éd. PertXy SeriptO"

rum T. r, Index) 18,60.*)

Dynas, demoiselle dlseut 30,16.

Ebron, val, contrée en Asie 28,166.

Ector r. Hector.

Edea, personttage du roman de ^Ptrmfarmt

98,64.

B4«iart, Edouard III, roi <filiifliÉwi M 1297

—1877), enirtprÙ eonén la FrmsM la psmm
de Oent ans, SiJBB,

EfTpto, rÉnpte SI3I. 75a,l& 87a,21.

Elaine, le roman d* 74,47.

ElUb, He-, personnage MU*gM«, fiU d^Yeai

14,42.61.

Eneat, Énée 273. 28,189.

Eafleis, -es, -ois, Anglaie 96A 48.8. fi0.11&.

87b,16.

Enffleterre, l'Angleterre 10«48D. 74.1.>l.

Eplr, Épire, eontréê en Orèee 7,41.

EpUtrot, guerrier trogen 88496.

Eqnltaifne, FAquitame, coin emt-oueet de la

OauU 10,4ia

Ere, Jakue» d', chevalier français 87b,109.

Erembor r. Arembor.

Email de Gironde, Bernant de G., fUe

dAimeri de Narbotme, un de» damne pair»

11,132.

Salnt-Ernoni, abbag» prié 4» Mett 17,248.

Erod r. Herodes.

Emdlee, femme dOrpkée 84b34.

Esclados le Bos, pamtmage êa rtnaan du

Chevalier au Lion 84,888.

Esclarmonde, fUU de Famiral Qtmiim, iftmatê

de Huon de BordeataHj 87,164.

EseiaTonif, la Dalmali» 49,84. .

Eselert, Slave, le» SUm», eomfmda» mm Itê

Sarrasin» 19,181. 87,lfi6i

l'EMlue, L'Éolu»e, (kolL Sbsiéi, p»IÙ» mB$ é»

HoUafide, pro». de Zéiamde 87b^
Eseoee, rÉco»»e 10,419. 25,107.

Esaerét, nom dun berger SAfiSQ.

Eiopaa, Ésope 61a,17.

Eapaelu, Diat de» ptOen» 84&
Espalrie> l'Espagne 10,146. 61,17a 99,1S.

EiUvt (de LengrM), fit» dOdom, banm fmmçai»
20,164.

Eatnre, FAsIsiri» 96482; Sainct SaoTeor d'E.

Ethiope, -ie, VÈOùopie 10,4. 13,26.

BnfAMUeaa, pir» à» 8amt Akai» 94a
Ëafema», roi d» Litaim, fiMn aw «n^ym 28;

192.

Enlalia, Sam»» AdaHe 3,1

Eta, Eto, obL Evain, Ère 19,269. 22,15a

*) Diapré» une note d» M. K. Hofmann, eofnmuniquée en 1874 à M.
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I!TrOin, Evvr-, Evriii, comte franc 6,11.56.

Ezelcïas, Ezéehias, roi de Juda [Rois, IV. 18)

16,82.

FarÂn, mont, à quelques lieues au nord du

mont Sinaï; v. Moïse II. 19,16; aujourdhui

Feran 13,21. -

Fenenne, personnage biblique, seconde femme

d'Helchana, père de Samuel et rivale d'Anna,

mère de ce dernier 14,10.

Fezonas, femme du roi Perceforest 98,34.

Fierebrace, surnom de Ouillaume d'Orange

'

19,308.

Flameuc, n. -ens, flamand, vldmisch 87b,31.

97.

Flandres, les, Flandre, Flandern 10,415. 49.

99. 87b, 11; Gui, Guillaume, conte de F.

79,3.

FloirCj personnage du roman de 'Floire et

Blanchefleur' 31,1; roi de Hongrie, père de

la reine Berthe 72,134.

Flora, Flore, déesse des fleurs et femme de

Zéphire 18,51.

Florete, notn d'une jeune fille 71,277.

Floron, dieu de Venfer 84b,69.

La Fonteinne l'Ârcevesque, Fontaine VArch-

evêque devant Donjeux [W" Marne] 19,14:.
.

Fontenais, les, guerriers bretons 83,159.

Fortis, roi de Filitis, guerrier troyen 28,197,

Fouchier, personnage de la Oeste des Lorrains,

du parti des Bordelais 17,76.

Franc de France, Français de [Vlsle de]

France 15a,2.

France, la France 8,165. 10,15. 25,124.

Franceis, -çois, habitant de Tlsle de France,

Français, Franxose 8,153. 11,1. 19,197.

26,90. 42a,6.

Franc Gontier, héros d'idylle champêtre 94,

83.

Frise, la, la Frise, Friesland 78,121.

Froberge, épée de Renaut de Montauban 20,

15.

Fromont, fils de Hardré, frère de Ouillaume

de Monclin, seigneur de Lens 17,66 etc.

Fromondin, fils de Fromont 17,74.

Frilelln [Fridolinus?], nom d'un berger 56,

331.

Gabriel, archange 10,350.478.

Gaieté, nom d'une jeune fille 15b,2. 71,278.

Galatee, nom du cheval d'Hector 28,374.

Galveide, ville en Ecosse 33,291.

Gant, Gand, Oand, ville de Belgique [Flandre-

Orientale] 74,159. 87b,21.

Gantois, habitant de Gand 87b,188.

Garin le Loherain, fils aîné d'Hervis de Metx

et d'Aélis 17,2 etc.

Garin, fils de Ouillaume de Monclin, filleul

de Oarin le Lorrain 17,69; Garin, comte de

Beaucaire 56,1.

Garmalïe, ville ou pays sarrasin? 10,3.

Gascogne, la Oaseogne, province de France

17,49.

Gascon, Oascon, Oascogner 20,159. 43,8.

Gancbier, neveu de Huon de Saint Pol; v.

Saint-Pol 79,4.

Gaudis, -ise, l'amiral, roi de Babylone, per-

sonnage de Huon de Bordeaux 37,73.89.

Gauteron, nom propre, dimin. de Gautier

74,113.

Gebsesmani, Oethsémani, bourg en Palestine ô,2.

Saint George, Saint Oeorge 92,53.

Gérard, de Eussillun, figurant parmi les

pairs de Charlemagne 10,277.

Gerart, -airt, nom propre 15b,6. 41a,2.

Gerbert, Girbert (de Metz\ fils de Oarin le

Lorrain 17,60.

Gerier, un des pairs de Charlemagne 10,274.

Geriu, un des pairs de Charlemagne 10,274.

11,168; fils aîné de Bégon de Belin 17,65.

Gerin-val, val Gerin, lieu près de Metz, où,

est enterré Oarin le Lorrain 17,80.229.

Saint Germain en Laie, Saint- Oermain-en-

Laye [Seine - et - Oise) , château et ancienne

résidence royale 74,21.

Saint Germain PAucerrois, église à Paris

75b,2.

Geronde, la Gironde, fleuve de la Gascogne

17,49.

Geth, Oath, ville de Palestine, dans le pays

des Philistins, aujourd'hui disparue 14,27.

Sainz Gilles, Saint Gilles 10,184.

Glaucus, guerrier troyen 28,191.

Glin V. Roche.

Gobert d'Apremont, gentilhomme français

79,6.
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(Jodefrol, tergmi du roi Pépin, penotmoge

de 'Berte au grand fi€ 72,26.

tiolffoU, 6,149.

tiollath 14,87.

Gombaut, nom propre 67,105.

Gondebnef de Vandaeily 0. le Friton, roi

dr Frise, homme de Charlemagne 20,166.

GonorlUe, fdle. du roi Lëir 26,16.

Ooniiund, roi sarrasin 8,1.

Goo88autf 1.(1*18 de, ehecalitr français 87b,lB7.

Gonyon, Louys, guerrier breton 83,168.

Gramniontt Oramtnont, ville de Belgiqite

[Flandre orientale', ehate1Ienie.de G. 87b,86.

Grant-Pont, pont sur la Seine à Paris 17,22.

Grantprel, Oramtpré [Ardennes); conte de G.

79,13.

Grèce, Gretia, la Qrèee 7,36. 86,179. 49,127.

62b.l3. 86,34.

Greieis, Qrec, Oricehe 28,2.

Griffon, nom d'un bourreau 97,72.

Goaltler de! Ham, personnage de la Chanson

de Roland 10,127.

Gll, obi. -on, nom propre 33,302. 62a,86;

comte de Flandre 79,3.

Gaibor, nom d'une bergère 62a,27.

Gniboro, nom de' baptême durable, fille de

Desramé, femme du roi Thibaut, puis de

Guillaume d^Qrange 19,92.

Galobart, neeeu de Ouillaume dOrange, frère

de Virien 19,202; un des fils dÂinton, frère

de Renaut de Montauban 20,48.

GmUIaames, -élues, 0. dOrange, fils d'Âimeri

de Narbotme, pair de Charlemagne et héros

du cycle, du même tu>m 11,73. 19,1.166;

G. de Monclin, fils de Hardré, frire de

Fromoni de Lens 17,73 ; G., comte de Flandre

79.3; G. H Viniere, poèie lyrique 68,1.

Gnillebert de BemeTlUe, poète lyrique 69,1.

Gniot, Iterger 62a,29.

Gantiers, eheralicr français 8,78.

Gayenne, la 0., Fune des provineeê de Fan-

eientu; France 86b,13.

Haidlugr, désigne une ville détruite en 1553,

dont remplacement s'appelle aetuelltmeiUVieU-

Uesdin, e'»» du Parey, ar* 4$ Sl-Pol (Aw-

de-Calaù) 74,186.

UalM 4e B«r4ele, frire de Frommd de Lmtê

17,76.

Halt«el«r«, nom de tipiê d'OlMtr 10,41.

Rallia, >Iorelet (m. -et) de, ehnoHtr fîwtpmê

87I..109.

HardOla, pêr9onmag* de ta Oewte de$ Lomimt
du parti de$ Borddaia 17.76.

Hardré, un des chefs du lignage dee ftnlfcni

18,19.

Haotatsli, les, 1rs Ilasehiehinê U«mm<m) «m

Ltmàiliene, secte mueuimane de tAeie OoM.
au tempe des eroieadeê; jfomunée par le

Vieux de la Montage 82,4.

HaTestat, Ilatberstadt , ville de Fruste (&bb4

49,24.

HeeUr, Lctor, fils de Priam 88,78.106.

Helehaaa pertotmage bibUquej père de Sawueel

14.16.

Helelae, -aine, Biiène, femme de UtaBme

28,264. 93a,41.

Hellab r. KItah.

Hely , personnage biblique, prêtre Juif 14,18.

Hennant, U Hatnaut, Bemûçau 49,138.

Hennin, due de CormmaèUee 86,819.

Henri, n. -is, nom propre 41bA
Heralt, roi des ÀngUm 86,168u

Herés, amante do CepU^ 87a,e0; r CepbSya.

Hermellne, femme do Runmd 89,164.

llernaodin r. Ilernant.

Hemant, Ilernaudin, Bemmd don PImetie,

fiU de Bégon de Belin 17,66.288.

Hprodefl, Krod, Birodo, roi dmJmfê bjBè.9L

Hersant, femme d'Tmtfrim 784S.

HetSai, guerrier trojfem 88.197.

HoBfrois, AMyrow, Ungar 78,181.

Hott«4aa r. Oatedon.

Hadea,-<<in, tunmdmekèendeDrialmmUJKnJttO.

HOeltn, dimin, de Httea, nom propre 87,18l

Ha^ne, os, Hflea, Ugaaa, oèL Hagaa, Haoa,

Ugoo, MOIN propre 8^16w88.88L S7,88>

415,4.68; H. U Fort, roi de QmekmOimpk

11.8; H. (lY;, dnc de Boargoingae 793;

H., eaeaa de Salat^Pol 79,4; H. U Braaa,

fils du eomie de la Mortko 79,6.

Saiat laaoceat, pape 9,301.

Ippra, Ypres, ritle de Belgifm {fhmdre

Oeeid,) 875.178.
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IreiS, Irais, Ire 8,28.

1res, Iris, déesse 87a,103.

Irlande, VIrlande 10,419. 24,99.

Isaac, patriarche 16,70.

Isaie, prophète 65,9.

Isembart, renégat au service de Oormont,

surnommé le Margari 8,48 [v. Remania

XXVII, 5—18).

Isengrin, Ys-, le loup 39,179. 73,39.

l80lt,Ys-, Ysoth,Yselt,7se?<<24,5. 30,23. 64c,50.

Israël, nom d'une des tribus de Vancienne

Palestine 14,22.

Igsaias, prophète 16,76; v. Isaïe.

iTorine, fille du Vieux de la Montagne 82,57.

Jacob, patriarche 16,70.

Jadres, ville en 'JEselavonie\ Zara en Dal-

matie 49,34.

Jaille, Ives de la, chevalier français 49,48.

Jani, Janus, dieu romain 25,376.

Saint Jame, Saint Jacques 75b,25.

Jaspar, l'un des trois Rois 72,153.

Saint Jehan, Saint Jean 20,43. 37,32.

Jessé, personnage biblique, père de David

65,12; V. Ysai.

Jeu, personnage biblique, roi d''Israël [Rois,

IV. 9) 16,77.

Jherasalem, Jérusalem 5,145.

Jhesucris, Jhesu Crist, 5,185. 18,157.

Jhesas, Je-, obi Jhesum, Jhesu, Jésus 5,1.7.

17.20.38.205.

Joachim, personnage biblique, roi de Juda

[Rois, IV. 24) 16,83.

Joatam, personnage biblique, roi de Juda

{Rois, IV. 15) 16,78.

Job, personnage biblique, patriarche célèbre

par sa piété et sa résignation 38,3.

Jocelin, Josselin {Morbihan), ville de France

83,103.

Joël, U7i des douze petits prophètes 16,77.

Johanet, dim. de Johan. nom d'un berger

66,331.

Joiense, nom de Vépée de Charlemagne 20,14.

Joinville, Jehans sire de, chroniqueur (1224

—1319), auteur de la vie de Saint Louis 79,7.

Joseph, Joseps, nom biblique 5,225. 16,70.

23,34.

Josïas, roi de Juda {Rois, IV. 22) 16,82.
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Jada, nom d'une tribu de Vaneienne Palestine

14,94.

Jadas, Judas 5,15.

Saint Jnlïen, Saint Julien, invoqué pour

obtenir bon gîte 74,103.

Jupiter," dieu 84b,34.

Earlemalgne, -emaine, -esmaines v. Charle-

maignes.

Earles, Karle, Karlus, Karlo, Karlon v.

Charles.

Kartagene, Carthage 10,3.

Kayfas, grand prêtre juif 75b,28.

Keralonys, guerrier français 89b,16.

Krist, le Christ 3,24.

Saint Ladre, -es, obi. Lazarun, Saint Lazare

10,473. 57,67. 75b,21.

Lalice, Laodicée, ancienne ville de la côte de

Sîjrie 9,81.

Lanceliu, évêque et seigneur de Verdun; de

la famille des Bordelais 17,75.

Lancelot, chevalier de la Table Ronde 74,77.

Landas, Giles de, chevalier flamand 49,100.

La Lande, Guillaume de, gentilhomme breton

83,147.177.

Langnedoc, province de Vaneienne France

85b,14.

du Lau, Antoine de Castelnau, S>' du L. 99,

69.

Laudamanta, fds d'Hector 28,85.

Layine, Lavinie, fille du roi Latinus, plus

tard femme d'Ènée 27,2.

Lazarun v. Ladre.

Lëir, roi d'Angleterre 26,1.

Lëircestre, chef-lieu du comté de Leieester en

Angleterre 25,374.

Lethgier, Letgier, Saint Léger, Leodegar 6,6.

39.50.

Libani, mont, le mont Liban en Syrie 13,13.

Liconie v. Ëufemus.

Limoges, Limoges, ville de France {Haute-

Vienne) 17,46.

Limosin, Limousin, province de Vaneienne

France 56,17.

Lodhuvig, -wig, Loevis v. Looys.

Loherainne, la Lorraine, Lothringen 17,57.



TABLE DES NOMS PROPRB&

Loherene, Lorrain, Lotkrntger llfll.

Loire, fleuve de France 17,44.

Lombftrdle, Lnni-, la Lombardie 10,414. 49,7.

74,156.

Londres, Londrt», capitale d^Anglrlrrre 92,3.

LongiS) Ijmgtn, aoldat romain 17,178.

LoSyiy Loovis, Lodhuwig,-vig, Louis, lAidwig;

Louis le Germanique, L. der Deutsche 2,18.

80; Louis III, roi de France 8,22; Louis,

fils de Thibaut V, comte de Blois et de Char-

ires, et d'Alix, seconde fille du roi Ixmis VII

et d'Eléonore de Poitou 43,41.

Loi) Tierri do, chevalier allemand 49,26.

Loth) personnage biblique, tieveu d'Abraham

9Sb,2.

Lothier, Lothaire, roi des Francs 6,16.49.

L9an, Laon, vUle de France {Aiine) 10,186.

Loi) Sainte Marie de Los, abbaye de Vordre
de Ctteaux [diocèse de Toumay], Loos (Nord)

49,132.

Lucifer 84b,69.

Lodher, Lothaire, fils de Louis le Débonnaire

2,11.

LSSOS) abbaye Luxovium, fondée par Saint

Colomban en 609, Luxeu, Luxeuil, ch.-l. de

canton (Haute-Saône], arr. de Lure 6,99.

LyadéS) nom d'une Jeune fille 71,279.

Lyon, ville de France iR/iône) 79,77.

Lyonel, n. •ians, chevalier de la Table Ronde

74,77.

Macédoine, la Macédoine 36,34.

Macedonor, ancien génitifplur., des Maeédo'

niens 7,32.

Madtan, pays en Arabie aux bords de la Mer

Bouge 13,26.

Mielgvt, iSarroMMi, poùteu par Gantier del

Hum 10,136.

Magala (= ad eastrum), endroit où David «a

trouver l'armée des Juifs 14,60.

Saiat-Mahé, SaùU-Mathieu [pointe), cap à te»-

trimiU Ousst du Fint^ère 83,67.

Mahom, -on, Mahomet, Mahommet, Mahomet

19,336. 374». 27. 196.

le Maine, provùtee de l'aneiemte Fronee 10,411.

Malbnisson, abbaye^ Maubmssomy eommume de

Saint-Chten-rÂumSné {SeimetOise) 74,lia

Malebranohe, fils de Renard 39,166.

MalirlaniU, roi d'ÉBOom tMM.
Maiiite r. Marfiite.

Malrnt, (ow Maorapt), la doyaa da 79,101.

Manaaes, Mamumi», roi de Jmda (JMa, IV. 21)

16,82.

le Mail, I^ Mans, ville de Fraw^ iSarih^^

la foreat dn M. 72,19.

Maatel, nom d'un ekim fl8a,0S.

Mareh r. Markes.

Marelle, anoienme provittce de Frames; Hifaea

X de Luzignan, comte de la M. (1808-1919;

79,6; H. le Bran fl249-12G0,, fiU du pré-

cédent 79,6.

Hargart, n. -ix, renégat, Renégat 8,168; r.

Isembart.

Marglite, Maliste, serre de la rduc BeHkê 78,

68. 88,34.

Marlaaat, nom d'un ermite 62b,67.

Salata Marie 6,213. 10,486.

Markes, Mareh, le roi lùtre, cpoms d'Iseut

24,86. 30,1. 60.11.

Marole, nom propre 62a,29. 76bt86.

Marseille, Marseille, vilU de fVwwt {BùuAm
du-Rhàne) 74,63. 79,80.

Marsilles, rot sarrasin ^Wtpmgms 10i,l.

Saiat Martla, Saint Martin 49^4. 67,94.

Martiaét, dimin. de Martin, fioM d'un bmryer

66,330.

Maagls, fils de Beuf d'Aigreusont^ eoutim do

RemuU de MotUauban^ emekamteim- et Immm
90,09.

Salât Maxeas, abbaye, Sumt-MÊmmut {fikêf-

lieu d'arr., Deux-Sèore^ 8,801

Maxlmliea, roi paXen 8,11 [datif].

Meleior, l tm des trois Roi» 7i4M.

MeUan, ^lU- de France [ck.-l émdip.dÊ Seimc-

et- Marne -,
Charles de Meloa, si^sar êê

Nantouillet, gtiMudmaêlre dt fVwMt 99g6&

Mrasaa, guerrier tnyrn 98,190.

Merekeaelake, droit mcrtieis. Mercier Risekt»

gebiel 12,1.

Mareare, -arias, dieu 87a,84.87.

Mes, Mes, MMa, cHk de Larraim 17.10&

794n.

Saiat Mlekd, -iel, arekamye 97,180; S. M. da

la Mer dal péril, fc ifai<AmM MioM, edMra

aboayc et eyH$$ eu JWs^aMMMS ii^wSL

Mlsael, parmmeuiye bMifu» 18,88.
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Moeloun, Geffroy, guerrier breton 83,172.

Moisen, Moïse, Moses 16,71.

MoncliD) château dans le Bordelais 17,67.

Monferrat, Montferrat, ancien marquisat, puis

duché d'Italie [Piémont); v. Boniface.

Monfort, Rotres de, chevalier français 49,48;

gentilhomme anglais 83,56.

Montgomeri, Rogier de, chevalier normand

26,272.

Monmirail; Montmirail (Marne), ville de France

74,40.

Monmoreuci, Montmorancy, Montmorency,

illustre famille française 85a,16; Mahius de

. M., chevalier français 49,46.

Montanban, Montauban, ville de France [Tarn-

et- Garonne), résidence et château de Benaut

de M. 20,57 ; Guillaume de M., guerrier bre-

ton 83,154.

Mont d'Or, montagne près de la ville de Rose-

becque 87b,3.

Mont-EsclaTorin, château près de Belin; ap-

partient à Bégon de Belin 17,37.

Montoire, pays où Floire est envoyé (Floire et

Blanchefleur) 31,184.

Montpellier, Montpellier, ville de France [Hé-

rault) 48,213.

Morant, sergent du roi Pépiti 72,25.

Moriane, li vais de, grande vallée des Alpes,

la Maurienne [Savoie) 10,406 [v. Romania

XXXVI, 169).

Moroys, nom d'une forêt en Cornouailles 30,38.

Mnnjoîe, cri de guerre de Charlemagne 10,62.

Naimes, duc de Bavière, principal conseiller

de Charlemagne 11,97 ; appelé duc de France

20,149. 152.

Nantes, Nantes, ville de France (Loire- In-

férieure) 83,57.

Nathan, prophète juif du temps de David 14,40,

Nazareh, Naxareth, ville de Palestine 16,93.

Nazai'iag, personnage biblique 16,83.

Nicodemns, personnage biblique, disciple de

Jésus-Christ 5,229.

Saint Nicolais, Saint Nicolas 60,99.

Nicolete, jeune fille, héroïne de 'Aucassin et

Nicolette' 56,4.

Noble, le lion 73,7.

Noé, pxi'triarche 9,6. 16,66. 23,162. 38,3.

93b,l.

Normandie, -endie, la Normandie, province de

rancienne France 10,412. 26,200. 85b,l2.

Normant , habitant de la Normandie 26,31.

43,8.

Naelli, Folques de, curé de Neuilly, (près de

Paris) qui prêcha la 4« croisade; sa mort

avant la croisade 49,21.

Odes, évêque de Bayeux 26,97.

Oedon, Odon de Lengres, père d'Estout 20,

154.

Ogier de Danemarche, Ogier le Danois, un

des pairs de Charlemagne 11,84. 20,153.

Olimpïas, mère d'Alexandre 7,44.

Olivier (de Viane), fils de Renier, frère de la

belle Aude, un des douxe pairs, compagnon

de Roland 10,26. 20,148. 26,5.

Saint Omer, Saint Orner 18,136.

Onorie, Honorius, empereur d'Occident [de 395

à 423) 9,307.

Orace, nom de Varrière-grand-père de Villon

93a,4.

Orenge, Orange, ville de France (Vaucluse);

résidence de Guillaume au court nex 19,93.

Oriour, nom d'une jeune fille 15b,2.

Orkenie, nom d'un pays sarrasin 60,—

.

Orliens, Orléans, ville de France [Loiret) 17,43

74,189.

Orme, Henri d', chevalier allemand 49,25.

Orphëus, Orphée, roi de Thrace, musicien 84b,

31.

Ostedun, Ho-, Autun, ville de France [Saône-

et-Loire) 6,48.139.

Ostericlie, Autriche 71,15.

Parc, Morice du, chevalier breton 83,170.

Paris, fils du roi Priam 28,188. 93a,41.

Paris, Parix, capitale de France 17,4. 63b,21.

74,179.

Peitieus v. Poitiers.

Peiton, le Poitou, province de l'ancienne France

10,411.

Pepln, Pépin le Bref, père de Charlemagne

17,10.
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Ferceforetty roi légendaire 08,111.

Per««haie, ftU de Renard 89,lô((.

PerehC) K»tiennes del, ehecalier fronçai*

49,4ô.

PeroheralO) la Perche , ancien comté de

France, relevant du gouvernement du Maine

43.32.

Peroheral) Perceml, Partirai 74,101.

Perrin, dimin. de Pierre 62a,ô3. 74,91.

Perron, obi. de Pierre; P. Mauelerc, comte de

Uretaytie &8c,l.

Persant, o((;. persan, (sarrasin)
, persiseh,

Perser [Sarraxene) 19,90. 86,;88.

PestlTien, Tristan de, guerrier breton 83,

1Ô6.

Petit Cren, petit chien de Tristan 24,95.

Pharao, roi tC Egypte 23,142.

Phebus, dieu 84b,77.

Plielippe, roi d'Alemaigne, Philippe de Souabe

(1198-1206), fiU de Frédérie I Barbe-

rousse 49,7.

PhUemenli) guerrier troyen 28,199.

Phlllstilni) nom d'une région au sud-ouest de

la Palestine 14,24.

Phllistien, Philistin, Philistcr 14,22.

Picardie, la Picardie, province de Vancienne

France 8ôb,16.

Pierre, Piere, Pedre, Petre, PetmB, Saint

Pierre ô,41 73.81. 10,434. 38,112. 72,ôô.

PUat, -ad, Pilate, Pilate 6,86.104. 97,200.

Platon, philosophe grec 62b,ll.

Ploearmel, Ploënnel, ville de France [Mor-

bihan) 83,31.

Plato, dieu de tenfer 84b,ô9.

Poitevin, adj, du Poitou, aus Poitou 17,188.

43,8.

Poitiers, Peitieas, Poitiers, rille de France

[Vienne) 6,19; comte de P. 73,1; Auphons,

comte de P., frère de Lattis IX, 79,2.

Salit Pol, Saint Poul, Saint PatU, h. Paulus

88,84; Saint Paul, rille de France Pasdr-

Ckilaù) 86a,3.31; HUes Y. de ChaUllon,

comte de S. P. 49,13a 79,4.

Polibans, Polibant de Falisse, iSarroMM, tei-

gmtir de Faiise 82,93.

Polidamas, fils de Priam 28,19a

Polixena, obi. -tin, fiUe de Priam 28,264.

339.

Pontblane, Guyon dn, ekutaUtr bftÊom SB,

1«JU.

PoBtolie, PUmtoùfs (8em»-et-(Ht^, vHU dm
entrirons de Pairie 4Sa,14.

PoBtortoi, Ponlormm^ wilie de Fnme» jUtmek^
83,67.

Partirai, le Portugal 99,16.

Ponlart, Oeflfroy, guerrier breiom 88,168.

Pourphlltai, persommage de *Atkiê et PorfU-

/mm' .86,10.

Priait, Priam, roi de 7>vm 28^3.

Proserplne, déesse de Fenfer 84b,38.

ProTenee, la Propenctt ame. proeinee de

France 10,418.

PaiHanie, la Pologne? 10,416.

Paille, la PouUle, provmee de tUaU* mtiri'

dionaie, Apulien 49,47.

Bafanel, Kobin, eheeaUer bretim 83,146.

Rafla, fille du roi IMr 86J9L

R«lnie«Taai r. ftoneearali.

Raoal, Nom propre 80,212; R. de SolMOoa,

Hamd de Xeet» [Itl* dm mm). Comte 4» S.

(1180-1287) 68,44.

Reiaier, lienier de Genee, fU$ de Oarim de

Mottglane, père dOHoier et €Àmàs UWM8^

Saint Real, Saint Rémtg^ S. Bsmsigiua 49,88.

Renarz, lùnard, Reùteke Fmkê 88,4.

Renant de MonUakaa, Ftm des fiÊmtre fUê

^Aymon, héros d'une eknnaott de §mlê

20,4.

ReneeTaU r. Kuncesvala.

Reaier, sergent du roi Pépist TS^M.

Re?lel, Fieton de, ekeaoHar frmeçmiê 87b.l37.

Reyaaat, nom proprt ^Jâ,8.

RIekart, le plue jetme dm jUtH ^ t fb rflfw

20,49; Symoaet R., gmsi im hretms 884TO.

Salit Rlckier, &nM Rieher 8.78.97. 7S,8L

Rifaai, fil» de Ihrris U rHai» 17,66.

Rlkler, Kiquier, prttftm 765,16.81.

Rivières, Poncet de, mfHÊdm du roi Leuù Xi
99,68.

RlTlert, val de, seigneurie d$ Renier de GèMt
10.297.

Rebe^ea, dim, de Robwt, nom sTun berger

66,888.

Robert r. Artoia.
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TABLE DES NOMS PROPEES.

Robichonet, dimin. de Eobert 78,175-

Boboam, fils du roi Salomon 16,74.

Roche, Geflfroy de la, chevalier breton 83,

161.

Boche de Glin, château dans le Rhône, la

Roche de Ohm [Brome) 79,80.

la Boche de Marseille, éminence récemment

détruite qui dominait le vieux port 79,82.

Bochefifort, Guy de, gentilhomme breton 83,

144.

Boenel, n. -iaus, nom d'un chien 73,34.

Boget, dimin. de roge, rouge, nom d'un bœuf,

56,463.

Bogier v. Mongomeri.

BoUant, Roland 10,10. 26,4.

Bomaine, la province de Rome 10,414,

Bomanie, "iwm de Vempire de Gonstantinople

49.113.

Borne, la ville de Rome 9,13. 49,65. 74,139.

Bomnlns 61a,12.

Boncesrals, Rencevals, Rainscevaus, Ronce-

vaîix, défilé des Pyrénées 10,313. 26,6.

37,240.

Bone, le Rhône, fleuve de France 79,59.

Bosebecqne, village de Belgique oit Charles VI

défit les Flamands en 1382, 87b,3.

Bosette, nom d'un chien 95,122.

Boasselet, Jehan, chevalier breton 83,149.

Rnben, fils de Jacob 23,59.

Bustebuéf, n. -ués, poète français du 13^ siècle

75a,46.

Bnstemant, nom d'un ^vilain^ dans Cléomadès'

71,163.

Saisnnie, pays des Saxons 10,418.

Salatin, diable 75c,106.

Salebruche, Sarrebru^ke, Saarbrucken; conte

de S. 79,6.

Salemon (de Bretagne), seigneur des Bretons,

vassal de Charlemagne 20,154.

Saleniqne, Salonique, ville de la Turquie

dEurope 48,281.

Salerne, ville d'Italie 48,227.

Salomon, Sala-, Salemon, -un, Salmon, le roi

Salomonl,!. 16,74. 21,135. 45b,9. 93c,35.

SamUel, personnage biblique, juge d'Israël

14,9. 16,72.

Sansun, l'un des pairs de Charlemagne 10,276.

Saonne, Sone, la Saône, rivière de France

79,58.69.

Sarpedon, guerrier troyen 28,191.

Sarrasin, -zin, sarrasin, sarraxenisch, Sarra-

xene 8,86. 10,17. 19,6. 37,155.

Sathan, -anas 22,2. 57,64. 75c,34.

Saturne, dieu 93c,32.

Saul, roi des Juifs 14,23.

Sconneyort, seigneur de, chevalier français

87b,98.

Sebourg, Sebourg, ville de France [Nord, arr.

de Valenciennes) 82.

Semmaa, fils d'Ysai, frère de David 14,43;

père de Nathan 14,41.

Senecqne, Sénèque, le Tragique 90c,45.

Serès, Cérès, déesse 87a,105.

Serrant, Jahannot de, chevalier breton . 83,

176.

Seawiu, Seguin, due de Bordeaux, père de

Huon de Bordeaux 37,11.

Seyne, la Seine, rivière de France 99,50.

Sichem, ville de Palestine 23,112.

Siconie v. Ciconie.

Saint Simon, Sy-, Saint Simon 18,191. 72,

100. 83,145.

Sochot, Socho de Juda, aujourd'hui Schouwekeh

près de la Séphéla où habitaient les Philis-

tins 14,23.

Soissons V. Raoul.

Sone V. Saonne.

Steropeus, guerrier troyen 28,195.

Suht Wales, Sud-Wales 50,16.

Snitre, Rogiers de, chevalier allemand 49,26.

Surie, la Syrie 42b,9.

Sursac, empereur de Gonstantinople 49,2; c'est

l'empereur Isaac II [l'Ange] (1185—1195).

Saint Symeonz, personnage biblique 5,224.

Taburel, n. -iaus, nom d'un chien 73,34.60.

Taillefer, chevalier normand 26,1.

Tancré, nom d'un chien 62a,69.

Tantalus, Tantale 33,199.

Tarson, Tarse, ancienne ville de l'Asie Mi-

neure [Cilicie] 9,193.

Terebinte, val de, Ouadi-es-Sumt, près de

Socho 14,24.
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TABLE DES NOMS PROPRES.

Termes, palaù de OuiUaume d'Orange, mm
loin tf Orange 19,160.

Theofrastat) Théophratte
,

philotopht grée

78,207.

Théophile!, nom propre 76c,4.

TheotrI, comte franc, frère d'Evriiin 6,68.

Thlbert, Ty-, cousin de la serve Margiste 72,6.

88,9,

Tholomé, I^olémée sénéchal d^Alexandre

36,74.

Tlntagel, château situé sur la côte nord-ouest

de Comouailles, résidence du roi Mare 60,39.

TIron, ordre de, 39,237 [Jeu de v*oU?].

Tone, Olris de, chevalier allemand 49,26.

Torain, habitant de la Touraine 48,25.

Toaret, notn d'un chien 95,122.

Treze-Galdj, Morice de, guerrier breton 88,

168.

Trlpet, n(/m d'un cuisinier 95.31.

Tristran, -ain. Tristan, -ain, Tristan 24,11.

30,9. 32,29. 45c,19. 60,7.

Troie, Troie, ville en Asie 27,92. 7ôa,75.

Trollus, fils de Priam 28,189.

Trotemena. notn d'un valet 95,17.

Tadele, Tudèle, ville de Navarre 36,3.

Turc, n. Turs, turc, turkisch, Tiirke 19,281.

37,308. 42b,44. 49,3.

Tnmas, roi légendaire des Rulules 21,1.

Torpin, Tor-, (lordenés), archevêque de lieims,

lun des pairs de Gharlemagne 10,165. 20,

149.

Tjbert r. Tliihort.

TyntyBlae, gmtilhomme breton 83,143; Alain

de T., guerrier breton 83,155.

UfOB, Ugnes v. Hugue.

Saint Urbain, {Haute Marne) ancienne abbaye

79,71.76.

Vrllen, mi, p,Ve d'Yvain 34,230.

«ktml ë$

Talencleanea, -ddasM, VBlmttmnm, wUiés
France {Nord); H«nwui 6» V. ttj».

Vais r. Vans.

Vandaell r. Oondebu^'f.

Yanqnelor, VaucotUein, viUs de Fronce

(Meuse); sire de V. 79,14.

Tant, Vala, abbane dé Vorân ée CUmm,
tabbaye de Vota-Semai 4»JÊb.iB6. (Omi,

abU de r.'S.).

YêUlantir, Yiellantio. nom dm

Uoland 10,120. 20,164.

VenlM, VeDec«, Vcnèee 86,180. 49,10.

Yenlalen, -cYen, vémHcHt iwiwiwiiidb,

xianer 49,57.86.

Yerdon, riUe de France (Menée) 17,77.

Yeroue, ville d'Italie 49,7.

YieUantln r. Veillantif.

Ylenx, li V. de la lloDtai(n>«. If chef dee

Haulassis «13* eiècle) 82,8; r. Uautasala.

Yllert, Alixandres de, theenUtr ntttmmJ
49,26.

Ylllontr, de la, ehetalier bretan 88472.

Ylneennet, Vincenmee {Semé); Boys de Y.,

le Bois de V. prie de Paris 99,66.

m, fils de Oarin d'AnOmu, neeen de

Guillaume dOrtmge^ ied à AUeeane 19,47 ele.

Walet, WaUe, le eomti de QaUee 60,10&

Warrln, sires de, dmoKer frmnymit 87b409.

Yfettaexenelahe» dnàweeeexieiSyWeetaadtams'

Reektegebiet 18,6.

Xersen, Xerxèe, roi de Perte 7^01

TtabUu, Ysabean^ nom de femme 41a,l.

Ysal, père de Darid 14,38; r. Jeeaé.

Tselt, Ysolt r. Isolt

Yaeufrln r. Isengrin.

TUUe, Italie 99,15.

Tralat, chevalier de la Table Ronde 34,227.

Yalron, cheval gris pommelé, mtm du cheval

de Guichart, Apfelschimmel 20,157.

Yalbranls, région ett Asie? 36,112.

Yaldoine, châtetw dans le Bordelaie 17,37.

aSephlrat, Zcpkire, eent de Fomel et diem

78,57.

ZaeharUa, pertonmite tiMinw, Tim dm peUb
propMee? ÏBJM.
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TABLE ALPHABÉTIQUE.

Adam r. Mystère.

Adam de la Ilalle, on h Boaiu d'Ame: Chanson

Li ju3 Adaui ou de la feuillie

Adettet le Roi: Borte au grand pied

Cléomadès

Alain Chartier: Le Bréviaire des Nobles

Le Chirïal

Le Livre des Quatre Dames
Albéric de Besançon: Alexandre

Alexis, Saint, Vie de

Aliscans

Alexandre, Koiuan d'

Ami et Amilo

André Contredit v. Jeu-parti.

Aubade

Aucassin et Nicolette

Audefroi le Bâtard: Chansons d'histoire ou Chansons de toile (U<Mii.anc«'8

Baudouin de Sebourg

Benoti de Sainte-Maure: Koman de Troie

Bernard, Saint, Traduction d'un sermon de

Bemier: La housse partie .

Blondel de Nesle: Chanson

BrabajU, Dite de v. Jeu-parti.

Chanson de Croisade . .

Chanson i)ieuse, Fragment do

Chansons anonymes (3)

Chansons à personnages on dramatiques (RomancM) (8) .

Chansons d'histoire ou Chansons de toile (RomanoM) (9)

Charles d'Orléans: Poésies (4)

Châtelain de Cnuey: Chansons ^3;

Chevalier (du\ qui ooit la messe et Nostre Uame estoit pour lui ao toor*

noiement fi0 20â

Chèvrefeuille r. Lai.

84*
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TABLE ALPHABETIQUE.

Numéro d'ordre. Page.

Chrétien de Troyes: Chanson 32 111

Eoman du Chevalier au Lion 34 117

Guillaume d'Angleterre 33 112

Perceval ou le conte du Graal 35 126

Christine de Pisan: Extrait du livre de la paix 89e 283

Poésies (4) 89a—d 280

Chronique en prose 73 234

Colin Muset: Descort 77 248

Combat, (le), de trente Bretons contre trente Anglais ........ 83 260

Conon de Béthune: Chansons (2) 42 158

Disciplina Clericalis, Traduction de la . . de Petrus Alfonsus 52 181

Énéas, Eoman d' — . 27 91

Eulalie, Sainte, Cantilène de 3 3

Eustaehe Deschamps: Ballades (2) et Virelay 85 266

Fabliau, (le), des perdrix 57 198

Floire et Blanchefleur 31 107

François Villon: Ballades (3) 93b—d 293

le grant Testament 93a 292

Gace Brûlé: Chansons (2) 64 187

Geste, (La), des Loherens 17 47

Oeoffroi de Villehardouin: La conquête de Constantinople 49 172

Gloses de Cassel 1 1

Gormund et Isembard 8 14

Guillaume d'Amiens: Rondeaux (3) 67 222

Guillaume de Lorris: Roman de la Rose 61 210

Guillaume Machaut: le dit de la harpe 84b 266

le dit dou lyon (fragment) 84a 263

Guillaume le Vinier v. Jeu-parti.

Guillebert de Berneville v. Jeu-parti.

Guiot de Provins: la Bible 48 167

Herman de Valenciennes: Bible de Sapience 23 71

Homélie sur le prophète Jonas, fragment 4 4

Huon de Bordeaux 37 137

Jacques de Cambrai: Rotrouenge 66 221

Jean Bodel: le Jeu de Saint Nicolas 60 206

Jean de Condé 81 256

Jean Froissart: Extrait des Chroniques 87b 273

Le dittié de la flour de la margherite 87a 271

Jean de Joinville: Histoire de Saint Louis 79 252

Jean de Meun : Continuation du Eoman de la Rose 78 249

Jeu-parti entre André Contredit et Guillaume le Vinier 68 223

Jeu-parti entre le duc de Braba/nt et Guillebert de Berneville 69 224

Jonas V. Homélie.

Lai, le, du Chèvrefeuille i 40 154

Lai, le, du Chèvrefeuille v. Marie de France.

Léger, Saint 6 9

Livres des Rois, Traduction des quatre . . . . 14 42
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TABLE ALPHABÉTIQUE .

t

Loherens r. Geste. Vné^ à'i

Lois de Guillaume le Conquérant 12 WÊ

Marie de France: Fablos (4) 61 178

Lo lai du Chèvrefeuille fiO 176

Martial de Paria, snrnouuué d'Aucergne 94 S85

Miracle de Notre Dame de Berthe 88 878

Moralité du mauvais riche 96 07
Motets [2] 88 nt
Mystère d'Adam . 88 88

Mystère de la Passion de Notre Seigneur 97 808

Nouvelles, les cent nouvelles — 88 880

Passion du Christ 6 6

Pastourelles (3) ..... 88 814

Patelin, la farce de mattre Pierre — 96 898

Perceforost, Roman de 96 806

Pordri.x v. Fabliau.

Petrus Alfonsus r. Disciplina Glericalis.

Philippe de Commynea: Mémoires de 99 810

Philippe de Thaim: Bestiaire 21 66

Poème dévot. Fragment d'un 16 46

Psaumes, Traduction des — 18 41

Renard, Roman de — 88 146

Renard le Contrefait 86 867

Renaut de Montauban 80 61

Rendus, le, de Moiliçru: (Miserere) 70 886

Rêveries 74 887

Richard I d'Angleterre: Chanson 48 160

Robert de Blois: le 'Chastïement des dames' 66 188

Rois V. Livres.

Roland, Chanson de — 10 88

Rustebenf: La desputoison de Chariot et du barbier 76b 841

Le mariage Rustebeuf 75a 840

Miracle de Théophile 76e 848

Serments de Strasbourg de 842 8 8

Stabat Mater 80 886

Thiàaud H", roi de Navarre: Chansons (3) 68 184

Tristan (en prose) 80 106

Tristran 84 18

Voyage de Charlemagne A Jérusalem et à Constantinople . . 11 86

Wace: le Roman de Brut -'> 80

le Roman de Rou -*»'» 87
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE.
, . . , , Numéro d'ordre.

VHP SIÈCLE OU COMMENCEMENT DU IX^.

Gloses de Cassel ,
1

IXe SIÈCLE.

842. Serments de Strasbourg . . .
•

. 2

Vers 881. Cantilène de Sainte Eulalie 3

Xe SIÈCLE.

1ère moitié.

Fragment d'une homélie sur Jonas 4

2e moitié.

La Passion du Christ 5

La vie de Saint Léger 6

Xle SIÈCLE.

Vers 1050. Vie de Saint Alexis 9

Vers 1075. Lois de Guillaume 12

Vers 1080. Eoland • • 10

Albéric de Besançon, Alexandre 7

XIP SIÈCLE.

1er tiers.

Gormund et Isembard 8

Traduction des psaumes 13

Pèlerinage de Charlemagne (?) 11

1121—1135. Philippe de Thaun, Bestiaire 21

2e tiers.

Chansons d'histoire (?) 15

Vers 1140. Fragment d'un poème dévot 16

Vers 1155. Wace, Eoman de Brut 25

Vers 1150-1160. Roman d'Énéas . 27

Eoman de Troie 28

1160—1174. Wace, Eoman de Eou 26

3e tiers.

Mystère d'Adam 22

Aliscans 19

Geste des Loherens 17
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TABLEAU CHBOHOLOGIQUE.

1164-1178. Chrétien de Troyes: Wtmén r««f«.

(?) CbanBOD ... fll

Chevalier au lion . M
(fuillaume d'Angleterre (?) SB

Vers 1170. Tristran U
(MannBcrit d'Oxford du Roland 10)

Fraf^ment do Channon pieuse 19

Koman d'Alexandre 88

AncasBÎn et Nicoletto U
Floire et HIancheflenr SI

Vers 1175. Marie de France, Lai du Chèvrefenille . fiO

Vers 1180. Marie do France, Fables 61

Chanson do Conoq do Béthnne 42a

Avant 1190. Chrétien de Troye», Pcrceval .15

Quatre Livres des Rois Il

Chanson de Blondel de Nesie U
1186—1202. Chansons du Châtelain de Coacy . i..

1189. Chanson do Croisade de Conçu de Béthnne ... i>-,

Chanson de croisade (?) lu

1189 on 1198. Chanson de Croisade dn ChAtelain de Coaoy . -Ub

Vers 1189. Herman de Valenciennes, I>a Bible 2S

1192/93. Chanson do Richard I d'Angleterre 48

Lai du Chèvrefeuille 40

Sermon de Saint Bernard SB

Chansons de Gaco Brûlé &4

Aubade .47
Motets «R

Pastourelles GS

Chansons à personnages »a

Chansons anonymes 64

Vers 1200. Roman de Renard 39

Jean Bodel, Jeu de Saint Nicolas «Q

Xm« SIÈCLE.
Ami et Amile .18
Huon de Bordeaux 87

Renant de Hontauban âO

Fabliaux . 67 vt 68

!•' tien.
Colin Muset, Descort 77

Audefroi le Bâtard 41

Après 120Ô. Guiot do Provins, La Btblo 48

Vers 1213. Geoflh)i de Villehardouin . 49

1226—30. Le Rendus de Moiliens . . 70

1225—40. Thibaud IV de Navarre . . 68

Vers 1230 (avant 1260). Tristan en prose . ^
S* tien.

Vers 1237. Guillaume de Lorris, Roman de la Rom 61

Du Chevalier qui ooit la mesee .69

686



TABLEAU CHRONOLOGIQUE.

Numéro d'ordre.

Jeux-partis 68 et 69

Vers 1250. Robert de Blois, Chastiement des Dames 55

Vers 1250—85. Rustebeuf 75

1260—85. Adam de la Halle, Chanson 76a

1260. Ménestrel de Reims (Extrait d'une chronique en prose) 73

Disciplina Clericalis 52

1262. Li jus Adam 76b

3e tiers.

Vers 1274—82. Adenet le Roi 71 et 72

Vers 1277—86. Jean de Meun, Roman de la Rose 78

Jacques de Cambrai, Rotrouenge 65

Rondeaux de Guillaume d'Amiens '. 67

Rêveries , 74

XlVe SIÈCLE.

Ifere moitié.

1309. Joinville, St. Louis 79

1313-60. Jean de Condé • 81

Après 1316, Baudouin de Sebourg ',.... 82

1328—40. Renard le Contrefait 86

Après 1337 (avant 1390). Perceforest 98

Vers 1340. Miracle de Notre Dame 88

Stabat Mater 80

Après 1342. Guillaume Machaut, Dit dou lyon 84a

2 e moitié.

Vers 1351. Le Combat des Trente 83

Jean Froissart, Poésies lyriques 87a

1363—64. Guillaume Machaut, Le Dit de la Harpe 84b

Vers 1365. Eustache Deschamps, Poésies lyriques 85

Jean Froissart, Chroniques 87b

1393—1413. Christine de Pisan 89

XVe SIÈCLE.

1ère moitié.

Alain Chartier (après 1415, 90a et b; après 1426, 90c) 90

Charles d'Orléans (après 1415, 91d) 91

Moralité du mauvais riche 95

Vers 1450—61. François Villon 93

2 e moitié.

1456—62. Cent Nouvelles Nouvelles 92

Martial d'Auvergne 94

Vers 1470. Patelin 96

Vers 1480. Mystère de la Passion 97

Après 1487—94. Philippe de Commynes 99
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TABLE DES MATIÈRES PAR ORDRE DRS GENRES,

I. Prose.

Glossaires.

Gloses de Cassel 1.

Droit féodal.

Serments de Strasbourg 2.

Lois de Guillaoïne 12.

Sermons.

Fragment d'une Homélie sm- Jooas 4.

Sermon de Saint Bernard 38.

Traductions partielles de la Bible.

Traduction des Psaumes 13.

Livres des Rois 14.

Histoire.

Yillehardouin, Conquête de Coostantinople 49.

Ménestrel de Reims (Chronique en prose) 78.

Joinville, Saint Louis 79.

Froissart, Chroniques 87 b.

Philippe de Commynes, Mémoires 99.

Romans en prose.

. Tristan 30.

Perceforest 98.

Nouvelles.

I^s cent nouvelles Nouvelles 92.

Prose didactique et morale.

Christine de Pisan, Livre de la paix 89e.

Alain Cbartier. Le Cnrial 90c.

n. Poésie.

A. Littérature profane. .

I. Utt<r«tmr« NarnUTe.
L'Épopée nationale.

Épopée royale.

Gormnnd et Isembard 8.

^ Roland 10.

Pèlerinage (Voyage) de Charlemagae (?) 11.
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TABLE DES MATIÈEES PAE OEDEE DES GENEES.

Épopée féodale.

Geste des Lolierens 17.

Eenaut de Montauban 20.

Huon de Bordeaux 37.

Adenet le Eoi, Berte 72.

[en même temps Epopée adventice.)

Cycle de Guillaume.

Aliscans 19.

Épopée adventice.

Ami et Amile 18.

Cycle des croisades.

Baudouin de Sebourg 82.

Épopée contemporaine.

Le Combat des Trente 83.

Imitation de l'Antique.

Fragment d'Alexandre 7.

Eoman d'Enéas 27.

Eoman de Troie 28.

Eoman d'Alexandre 36.

Romans Bretons.

Tristran 24.

^ Chrétien, Le Chevalier au lion 34.

Perceval 35.

Romans grecs et byzantins.
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